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AVANT-PROPOS

./<? reunis id, en y ajoutant quelques cteveloppe-
ments et une modeste documentation, les tecons que
i'ai faites a I'lnstitut Catholique de Paris en mai-

fuin 1908. Mes confreres demeleront aisement ce

qui esl truisme, hypothese inevitable ou conjecture

hasardee; mais je crois utile, pour les profanes, el

encore que ce ne soit pas de style, de donner une

sommaire appreciation de mon travail. It nefautpas

qii'on se meprenne sur la valeitr actuette des etudes

religieuses indiennes en general, et sur la valeur que
j'attribue a mes propres recherches*

Les considerations sur Vensemble de la pjiiiologie

bouddhique qui forment VIntroduction, a defaut de

nouveaute, ont du moins le merite d'etre tres justi-

fiees. Au contraire, lesquisse de I'enseignement de

Cdkyamuni, precedee d'une discussion de Tatith&n-

ticite da cation pdli (Chapitre premier], est tres loin

de me satisfaire :fy vois, des aujourd'hui, des inexac-

titudes etdes lacunes, etsans doute je lajuge'raiplus
severement dans quelques annees. Mais on ne pent
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rendre compte des philosophies bouddhiques sans

trailer des origines, et, tout compte fait,je crois avoir

indiqueles divers points de vue et avoirfait mon choix

avec prudence. Le malheur, c'est que, pour avoir de

ces questions une impression exacte, la lecture des

originauxestnecessaire,car ilfaudrait unbiengrand
talent pour communiquer cette impression a ceux

qui ne peuvent pas se la formerpar eux-jnemes. Les

systemes philosophiques, avec les causes qui ont favo-
rise leur developpement (Chapitre II), sont deerits

trop brievement, ?nais,fose Vesperer, sans inexac-

titudes fdcheuses. Ltancienne mythologie et I'an-

ciejine devotion se pretent mal a une description

precise; onest id dans Vinconnu. Nous en disons ce

qui paralt indispensable a ^intelligence du Grand
Vehicule historique, bouddhologie et carriere des

futurs Bouddhas )) (Chapitres HI et IV), sur lequelon
n'a pas a craindre de graves meprises. Enjin, on ne

pouvait negliger les relations du Bouddhisme avec le

surnaturel et le paganisme hindous, relations si

intimes qu'elles ont abouti au syncretisms des Tan-

tras (Chapitre V):faipeut-etre rencontre id quelques

apercus nouveauxetutiles; maisilnefautpasoublier

que le sujet, obscur en soi, n'a pas ete beaucoup
etudie.

On voit du reste pourquoi ce volume est intitule :

Opinions. Je veux me reserver pleinement le droit

du reviser les jugements que je crois pouvoir porter
sur le Bouddhisme, tant le prehistorique que I'his-

torique.

Par (( dogmatique , fentends surtout les theories
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aproprementparler religieuses, la doctrine du salut.

Les bouddhistes ont beaacoup medite et beaucoup
ecrit sur un grand nombre de questions qui leur

tiennent fort a cceur, qui divisent les ecoles, mais

qui, du moins a premiere vue, ne sont que d'une

mediocre importance au point de vue religieux. S'il

plait a Dieu,je les etudierai dans un ouvrage plus
etendu etplus technique oil devront notamment etre

depouilles et debrouilles le Visuddhimagga, I'Abhi-

dharmakoca, les traites de Lalitavajra et de Man-

jughosahasavajra; cet ouvragejustifierale litre de

Dogmatique bouddhique.

&and, novembre 1908.

Je dois au bienveillant interet de mon ami M. A. Foucher

de pouvoir reproduire quelques gravures extraites de \*Art

grecoL-bouddhique du Gandhara.
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INTRODUCTION

INTERET DES ETUDES BOUDDHIQUES. DANS

QTJELLE MESURE NOUS CONNAISSONS L'HISTOIRE

DU BOUDDHISME. LE CARACTERE ET LES

GRANDES LIGNES DE CETTE HISTOIRE.

I

II peut paraitre surprenant que le Bouddhis-

me rencontre un peu partout, notamment en

Amerique, en Angleterre et en Allemagne, une

sympathie marquee, un zele indiscret, tan-

dis que les autres religions indiennes laissent

les curieux eux-memes indifferents. En effet,

pour qui connait les litteratures de Flnde, il

n'est pas douteux que le Vedisme avec ses

grandes figures mythologiques et divines, le

Brahmanisme avec ses theories profondes etses

disciplines raisonnables, FHindouisme avec ses

humbles et frenetiques devotions, ne 1'emportent
a beaucoup d'egards sur le Bouddhisme ou tout

est, pour ainsi dire, de seconde main : mytholo-
LE BOUDDHISME. 1
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gie, doctrine et piete. Mais on se fait sur le

Bouddhisme d'etraiiges illusions. Plusieurs

ecrivains assurent que, par un privilege unique
dans 1'histoire religieuse, il possede une philo-

sophic purement rationaliste, un ideal compa-
tible avec la science moderne, une morale, sans

dieu et sans ame; on ajoute qu'organise plu-
sieurs siecles avant 1'ere chretienne, il s'est

propage ou insinue en Occident jusqu'a la Me-
diterranee. G'estassez pour lui faire uii succes;

mais c'est lui faire beaucoup trop d'honneur.

Le Bouddhisme cependant merite toute notre

attention, mais non pas pour ces raisons-la : il

vaut par sa legende, par une note tres particu-

liere d'humanite, d'intimite
;

il vaut surtout, aii

regard des autres religions indiennes, par son

caractere historique : par son fondateur, sa con-

frerie, ses canons et ses sectes, par son icono-

graphie qui depend de 1'art grec, par sa force

de propagande et la conquete de 1'Extreme-

Orient. A certains egards, en quelque mesure, le

Bouddhisme a ete pourl'Asie ce que le Ghristia-

nisme a ete pour 1'Europe. L

Quelques savants et de nombreux ignorants
ont pense, disons-nous, quel'Europe elle-meme

devrait se mettre a 1'ecole de Qakyamuni. Surce

point il est permis de trouver un peu sommaire

le jugement de Barthelemy Saint-Hilaire : Le

seul, mais immense service que le|Bouddhisme
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puisse nous rendre, c'est par son triste con-

traste de nous faire apprecier mieux encore la

valeur inestimable denos croyances
1

. Mais, au

fond, 1'eleve du grand Burnouf a raison : il

seraitfou d' echanger le pain dela pensee occi-

dentale centre le narcotique des bhiksus 2
,
les

moines mendiants a robe jaune. On a beau,

dit M. Barth, debarrasser le Bouddhisme de

son immense bagage de niaiseries et, en le sou-

mettant a une pression convenable, le reduire a

une sorte de positivisme mystique, il faut une

incroyable capacite d'illusion pour pretendre
en tirer la moindre chose qui soita notre usage.

Quant au soi-disant Neo-bouddhisme, il est en-

veloppe d'une epaisse atmosphere de credulite

et de charlatanerie 3
. Ge verdict, severe mais

1. Le Bouddha, et sa religion, troisieme Edition, p. 182.

2. Expression de M. Barth, Bulletin des religions de I'Inde, 1900,

p. 35 du Jire a part (Revue de I'histoire des religions).

Z.-Bulletin, 1889, p. 22 du tire" a part. Les indigenes prennent

part a ce mouvement : En lisant ces discussions... ou les dernieres

speculations de la science europeenne sont maniees par des gens
qui, visiblement, en ignorent 1'alphabet, on se dit bien qu'ils pour-
raient mieux employer leur temps ; mais on voit aussi qu'ils pour-
raient 1'employer plus mal, et on se sent pris de sympathie pour
ces intelligences ouvertes et forcement desorientees au conflit de

tant d'idees nouvelles. Ge qui se comprend moins bien, c'est ceque
viennent faire la les Europeens. Mais ce qui ne se comprend pas du

tout, c'est la pretention d'importer tout cela chez nous... Voir

aussi Bulletin, 1902, p. 66. Les Japonais, dans les Gongres des

religions et ailleurs, presententun Bouddhisme qui, pour n'etre pas

historique, n'envautpas mieux : 1'ouvrage recent de Teitaro Suzuki,
Outlines of Mah&y&na Buddhism, est tres caracteristique sous ce

rapport.
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juste, est ratifies par tous les gens de bien; on

perdrait son temps a montrer que Qakyamuni
ne peut nous enseigner ni metaphysique ni

morale.

Mais peut-etre les relations historiques du

Bouddhisme etdu Christianisme sont-ellesplus

dignes d'attention? M. G. F. Aiken, professeur

d'apologetique a 1'universite de Washington,
assure que 1'influence supposee des Suttas sur

les Evangiles canoniques a ebranle la foi d'un

grand nombre de chretiens de son pays
1

;
telle

conference de M. W. Hopkins a des clergymen

indique la meme preoccupation dans les milieux

protestants conservateurs 2
;
un probe et sympa-

thique Americain, tout en reformant 1'orthogra-

phe anglaise, liepartie avec un professeur japo-

nais pour decouvrir des phrases bouddhiques
dans saint Marc ou dans saint Jean : a leur avis,

i'Evangile de FEnfance surtout est tres me-
nace 3

. II yaurait quelque affectation a passer
sous silence cette controverse a laquelle moi-

meme j'ai pris part, a negliger les nombreuses

coincidences d'ordre narratif ou moral des an-

t. The Dhamma of Gotama, the Buddha and the Gospel ofJesus
the Christ, a Critical Enquiry into the alleged Relations of Bud-
dhism with Primitive Christianity (Boston, 1900), p. vii.

2. Dans 1'article Christ in India, r6imprim6 dans India Old and
New (Yale bicentennial publications).

3. Buddhist and Christian Gospels, by Albert J. Edmunds, with

English notes on Chinese versions by Masahar Anesaki, Philadel-

phia, 1908 (fourth edition).
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ciens textes sacres des bbiksus et de nos Livres1
.

Mais, en verite, je n'y peux rien voir d'inquie-
tant. Sans doute, je crois imprudent de nier que
la legende bouddhique ait pu etre connue en

Occident avant notre ere; mais je crois pueril
d'etablir la plus modeste conjecture au sujet

d'emprunts qui ne sont pas strictement impos^
sibles a priori, mais qu'oii ne rendra jamais

vraisemblables, encore moins certains. II y a
1 V

de certaines non-iinpossibilites qui ne sedui-

sent que des esprits chimeriques
2

.

A notre estime, Finteret des etudes bouddhi-

ques est tres different et d'ordre beaucoup plus

general. La mentalite et la speculation des

moines fils de Qakya, valent, en elles-memes,
d'etre connue s. Apres tout, dit joliment

\. Le Bouddldsme et les Evangiles canoniques, dans Revue bibli-

que, juillel 1906. Voir E. \Vindisch, Buddha's Geburt, chap. xin.

M. Sylvain Levi s'exprime avec trop peu de moderation dans
La formation religieuse de I'lnde (Conferences au Musee Guimet,

1907) : La morale bouddhique, propag^e ou insinuee par un apos-
tolat anonyme, penetre jusqu'a 1'Egypte etjusqu'aux regions mepri-
sees ou va surgir un enfant-dieu, destine a la conquete du monde.
L'univers semble travailler d'un elan unanime a une ceuvre des,alut,

sous les auspices du Bouddhisme (p. 23 du tire a part).

2. Jamais on ne me fera croire que saint Luc ait eu en mainune
version, arameenne du Suttanipata : mais ce n'est pas metaphysi-
quement absurde; Les comparatistes (unhistorical parallelists,
dit M. Hopkins) ne s'apercoivent pas que le probleme, je ne dis

pas la difficulte, consiste precisement dans ce fait qu'il y a des ana-

logies ou des ressemblances sans lien historique. De ce point de

vue, qui est le vrai, la question ne me parait pas plus troublante;

je ne I'examine pas, car elle ri'estpas du ressort de 1'indianiste,
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Barthelemy Saint-Hilaire, ils sont nos freres, si

ce n'esttout a fait nos semblables.

Presque toutes les idees, presque toutes les

aspirations dont la pensee et le cceur de 1'homme
sont susceptibles, leur ont ete, on peut dire,

familieres
;
rnais il n'est pas une seule de leurs

conceptions qu'ils n'aient poussee jusqu'a 1'ab-

surde. Tres bien doues, le sentiment du reel et

du possible leur fait etrangement defaut; mais

ils appoftent so tivent une frappante confirma-

tion du principe anima naturaliter Christiana.

On peut relever, en dehors de toute possibi-
lite d'emprunt, de frappants parallelism.es entre

la religion du Bouddha et la notre, entre les

confreries bouddhiques et les ordres reli-

gieux d'Europe ;
on a souvent signale les cere-

monies penitentiaires ou de confession
,
la

charite fraternelle qui regne ou doit regner entre

les bhiksus. Voici, sous ce rapport, ce qu'il y a

de mieux dans nos textes : Est-il vrah, demande
le Bouddha a ses disciples, que tel moine soit

malade? Oui, Seigneur. De quoi
souffre-t-il ? De maux d'entrai,lles, Sei-

gneur. Y a-t-il quelqu'un qui le soigne ?

Non, Seigneur. Pourquoi ne le soi-

gnez-vous pas? Parce que, Seigneur, il ne

nous sert a rien
;
c'est pourquoi nous ne le soi-

gnons pas. Moines, vous n'avez ni pere ni

mere pour vous soigner ;
si vous ne vous soignez
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pas les uns les autres, qui vous soignera? Et
le Maitreajoute cesmotsvraimentremarquables :

Quiconque, 6 moines, desirerait me soigner,

qu'il soigiie son confrere malade 1
. .

Souvent aussi on a observe combien diver-

gent les deux systemes sur les points essen-

tiels, sur tout ce qui est doctrine, 1'Ame et son

origine, le devoir, la piete, le salut; et on peut
aisement abuser centre le Bouddha de la supe-
riorite de notre sagesse grecque ou chre-

tienne.Trop d'ecrivains en sont restes a 1'appre-
ciation de Barthelemy Saint-Hilaire : La
morale et la metaphysique [de Qakyamuni] se

resument, on le voit, en quelques theories fort

simples quoique tres fausses. Les theories du

Bouddhisme sdnl, helas, extremement compli-

quees ;
elles comportent aussi quelque verite,

humaine et hindoue, puisqu'elles ont alimente

pendant vingt siecles la vie spirituelle de doc-

teurs et d'ascetes tres nobles sinon tres senses..

Etnousaurons 1'occasion de signaler des pensees

grandes et saines, et de beaux poemes meta-

physiques .

En outre, et ce point capital n'a pas ete, que
je sache, suffisamment mis en lumiere, le Boud-

dhisme presente, ou parait presenter, des com-

binaisons speculatives et un developpement

historique qui le differencient des autres

1. Mahfivagga, viii, 26.
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systemes ou institute religieux pour le rappro-
cher

,
sousquelques aspects, des Eglises chretien-

nes. II y ala une tresbelle question d'histoire reli-

gieuse ,
bien plus instructive que la controverseun

peu niaise et anodine des emprunts des Evangi-
les canoniques ou apocryph.es ,

ouque la comparai-
sonforcee de la charite chretienne etde la maitri

ou bienveillance bouddhique* . Desproblemes,
non sans analogic avec ceux qu'etudie Fhistorien

du Ghristianisme, se posentpourle Bouddhisme
etnulle part ailleurs dans le monde antique avec

la meme precision : Fauthenticite des livres, le

role du fondateur, Finfluence des speculations

prebouddhiques, 1'economie de 1'enseignement

primitif et si cet enseignement constitua un

systeme ; comment se formerent les diverses

orthodoxies doctrinales, religieuses et mysti-

ques; lesprincipes de Pexegese : droits du libre

examen et droits de la tradition; comment
1'homme qui s'appelait Gautama, efqu'on sur-

nomma CJakya Tascete, CIakyamuiii,fut divinise;

les combinaisons de la philosophic et de la reli-

gion ;
les tendances ascetiques etles concessions

qu'imposerent le developpement de 1'Ordre et

Fadhesion des lai'cs; Finfluence exercee par les

milieux ou le culte du Bouddha se propagea; la

spiritualite bouddhique dans ce qu'elle a de per-

1. Voir Oldenberg, Buddhismus und Christliche Liebe daris

Deutsche Rundschau, 1908, et Orientalischen Religionen, p. 68:
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manent et ses variations. J'ai cru que Ton ne

devait pas negliger ces divers aspects de notre

enquete et, sans pretendre les examiner tous,

avec le modeste espoir de poser les questions,

fussent-elles insolubles, j'ai eu la confiance de

choisir parmi tant de problemes plus faciles et

plus pittoresques un des plus austeres et des

plus obscurs : Thistoire des theories philoso-

phiques et religieuses.

* *

Deux mots sont peut-etre utiles pour preve-
nir un malentendu. II ne parait pas douteux

que 1'etude du Bouddhisme, ainsi comprise,
ne puisse fournir de legitimes presomptions en

faveur de la transcendance du Ghristianisme

et, en meme temps, de vaines objections. Mais

ceci n'est pas notre affaire et nous demeure-

rons etranger a cette preoccupation, si legitime
soit-elle . L'apologetique reclame des theologiens
et veut, pour etayer ses raisonnements, des con-

clusions claires et certaines : or les indianistes

prudents se refusent a considerer comme tels

les resultats de.leur enquete. Qu'ils travaillent

sur leur terrain, propre, sans arriere-pensee et

sans se meler de ce qui ne les regarde pas.
S'ils debrouillent le Bouddhisme, ce sera

evidemment au gain notable de 1'histoire
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universelle et nous possederons quelques aper-
cus interessants et, comme disent les Anglais,

suggestifs, sur lagenese,reconomieetles deve-

loppements des instituts religieux et philosophi-

ques. Mais il s'en faut que le Bouddhisme soit

eclairci, et le fut-il, cette chimerique discipline

qu'on appelle 1'histoire des religions serait

encore tres loin d'exister. Geci n'est pas notre

impression personnelle. Le temps est passe oil,

suivant la presomptueuse formule des Hibbert

Lectures, de savantes gens expliquaient 1'ori-

gine et la croissance de la religion a la lumiere

des religions de 1'Inde ou de 1'Assyrie. Les phi-

lologues ont appris a etre modestes, etilsaban-

donnent de plus en plus aux ethnographes et

aux sociologues les speculations sansgarde-fou.

II

II faut loyalement definir les reserves qui

s'imposent a 1'historien du Bouddhisme. La

nature meme des sources et 1'etat actuel de la

recherche indianiste marquent des bornes

etroites a son ambition.

En premier lieu, nous reviendrons sur ce

point, il est evident que le Bouddhisme ne

reside pas tout entier dans les litteratures, clans

les systemes plus ou inoins artificiels, de la

commimaute des moines. Or, sauf de rares ex-
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ceptions, Fenquete ne peut porter que sur ces

litteratures,sur ces systemes. Enprincipe, onne

peut retracer 1'evolution de la religion et du
culte que dans la mesure ou cette evolution est

determinee ou refletee par la scolastique, par

1'ideologie savante.

Mais encore est-ce trop dire, car les ecoles

elles-memes sont tres insuffisamment connues.

Le terme evolution
, toujours dangereux dans

les sciences morales, est ici particulierement
hors de place. Du Bouddhisme, a dit M. Earth,

nous n'avons pas meme 1'histoire au sens le

plus modeste du mot 1 .)) On peut, dans cer-

tains cas, saisirles systemes a un moment donne

greice a quelque somme theologique, a quel-

que ouvrage d'un docteurceiebre (Buddhaghosa,
Vasubandhu, Gandraklrti) ;

dans beaucoup d'au-

tres cas, on est reduit a analyser des compila-
tions enormes et heterogenes (canon pali), ou a

grouper des idees qui peuvent appartenir a

quelque secte mal definie (les Lokottaravadins,

par exemple) ; ailleurs, on ne peut qu'interpreter
1. A propos d'une conference de M. Vinson sur a Involution du

bouddhisme : ... le titre seul doit deja inspirer de la me'fianee

a quiconque est tant soit peu au courant de la question. Le mot
devolution est a la mode; 'il nous vient des sciences naturelles.

Quand on nous parle de 1'evolution d'une plante ou d'une maladie,
nous entendons par laune serie de changements observes et suivis

exactement, pas a pas, depuis l'origine, et desquels il se degage
une loi. Pouvons-nous faire cela pour le bouddhisme dont nous
n'avons pas meme I'histoire au sens le plus modeste du mot?

(Bulletin, 1894, p. 36 du tir6 apart.)
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des icones et des representations figurees :

c'est ce que nos archeologues ont fait excel-

lemment. On accumule ainsi des observations

ingenieuses; on pose quelques jalons uliles;

on construit une sorte de chronologic a Faide

de quelques inscriptions. Mais nulle part les

questions d'origine et de developpement ne

recoivent de solution positive.

Plutot qu'une suite de la religion ,
ce qu'on

doit demander aux indianistes, c'est done seu-

lement, ou surtout, une description des syste-
mes les plus coherents et les plus marquants ;

et, au risque de commettre quelques meprises,
il faudrait considerer les systemes tels quels et,

pour ainsi dire,m abstracto, d'apresles temoi-

gnages explicit es.
- Ge programme d'inventaire

ne va pas sans difficultes. Parmi les elements in-

stables et contradictoires qui s'equilibrent tant

bien que mal dans les doctrines bouddhiques,
comment determiner le rang et I'imjportance

theorique ou pratique? G'est chose d'autant

plus .delicate que les sectes indiennes n'ont pas

redige, a la maiiiere .de 1'Occident, des credos

et des catechismes; qu'elles out, au contraire,

etavec une rare maitrise, pratique Tart de tout

mettre et de tout meler dansleurs apocalypses,
dans leurstraites,daiis leurs commentaires. En

outre, si clairement definies qu'elles nous appa-
raissent quelquefois, les idees restent, on pent
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dire toujours, susceptibles d'interpretations

multiples et frequemment inattendues; elles

ne se laissent enfermer dans nos cadres occi-

dentaux que par violence. Gette incompatibi-
lite prdfonde entre notrelangue, nos habitudes

de pensee, et 1'objet denotre etude, constitue un

danger contre lequel on n'est pas suffisamment

en garde : la loi du moindre effort entraine a

travestir les documents tandis qu'il faudrait se

faire une ame hindoue pour les comprendre.
Buhler a dit que les brahmanes n'ont rien

ecrit qui ne soit intelligible : je doute que les

bouddhistes meritent une aussi favorable ap-

preciation.
Mais admettons qu'un indianiste ait dessine, a

la satisfaction de ses confreres et a la sienne,
une esquisse des systemes, il n'aura atteint la

religion bouddhique qu'a la superficie : de pro-
fonds et nombreux Bondages sont necessaires

car elle est etraftgement stratifiee.On sait com-
bien dans le Catholicisms, si fortement centra-

lise et catechise qu'il soit, different et s'opposent
1'Americain et le Napolitain, le charbonnier et

le theologien, un Fenelon ou un Bossuet : les

raisons, les manieres de croire et de sentir

ni ne sont exactement les memes, ni surtout ne
se hierarchisent dans le meme ordre. Or les dif-

ferences qui chez nous, et dans les limites de

l'orthodoxie,nesontni profondesni essentielles,
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car elles ne font, en somme, que diversifier

des representations et des sentiments identi-

ques enleurfond, -ces differences secreusent

dans le Bouddhisme en abimes, et nous som-

mes mal places pourles mesurer. La litterature

n'est, au pays des castes, qu'un des facteurs,

et non toujours le plus important, et qu'un
temoin toujours suspect de la vie religieuse.

A la verite, les theories sont tres efficaces

dans des milieux aristocratiques qui d'ailleurs

peuvent etre fort etendus, brahmanes, ascetes,

clerges ;
mais elles n'exercent d'influence at

large qu'en se deformant. Elles s'elevent de

la masse confuse de l'Hindouisme, c'est-a-dire

de la religion payenne des Hindous
;
elles y re-

tournent. Elles y apportent des donnees spe-
culatives dont la signification, vague dans les

ecoles memes, estbientot radicalement alteree.

II faut noter que les docteurs, brahmanes
ou bouddhistes, n'ont pas perdu contact avec

le vieux naturalisme polytheiste qui s'accom-

mode, dans ces cerveaux troubles, de toutes les

gnoses et de toutes les spiritualites.

En un mot, 1'Inde religieuse n'est pas un pays
d'idees claires et stables, mais d'analyses raf-

finees, enchevetrees, a mouvements tournants;
les eglisesy sontrares etlessectesy foisonnent;

les siecles et les ecoles n'ont pas ou ont peu
de physionomie propre. Nous pouvons, sans
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doute, suivre un raisonnement subtil, isblerles

trois ou quatre idees que les bouddhistes melent

dans des mots comme nirvana, vide y>(cunyata)

ou Bouddha, comparer, distinguer etclasserdes

textes :-ce ne sont que des travaux d'approche,
des rabotages preliminaires ;

mais ii ne faut

pas jeter les copeaux, car il arrive que des

Max Miiller en tirent grand parti.

A dire vrai, la methode des dictionnaires et

des monographies restera longtemps la seule

sincere en indianisme : elle permet Temploi
des termes sanscrits, presque toujours intra-

duisibles; elle condescend a des hypotheses

divergentes, fermees de points d'interrogation ;

surtout elle autorise, nonpas seulement, comme

s'exprima Brunetiere, ces menues contradic-

tions qui n'atteignent pas le fond des choses et

dont rien n'est plus presomptueux que de

vouloir a tout prix eviter le reproche, parce

qu'on ne 1'evite en general qu'aux depens de

la verite 1
,
mais aussi de ces contradictions

essentielles qui deconcertent et qui, par maU
heur, sont inevitables dans une analyse loyale,
car elles sont le Bouddhisme meme. Plus

particulierement cette methode complaisante

correspond-elle au stade qu'ont atteint aujour-
d'hui nos etudes : le temps est passe oil les textes

etaient peu nombreux et interpretes avec

1. Discours de Combat, deurieme serie, p. 218.
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assurance
;
il n'estpas encore venu ou nouspour-

rons pretendre a 1'intuition des realites. Nous
sommes souvent avertis, par quelque temoi-

gnage facheux, des lacunes qui, comme Fa dit

fortementM. E. Senart, traversent et desorga-
nisent notre connaissance du Bouddhisme *.

Gependant, j'en suis convaincu, les presentes
recherches ne porteront quelque fruit que si

nous degageons de la masse des ideesphiloso-

phiques, mystiques et religieuses, un certain

nombre de notions intelligibles, que si nous

tragons les grandes lignes d'une histoire tres

obscure encore. Les generalisations sont utiles

aux travailleurs et aux profanes : elles fournis-

sent aux premiers, comme s'exprime le savant

que je nommais a 1'instant, des paliers repo-
sants dans une escalade penible, et elles eveil-

lent chez eux le sentiment de servir a quelque
chose

;
aux seconds, aux profanes, elles appor-

tent, avec quelques resultats presque assures

de la deduction positive, des raccourcis qui

peuvent comporter certain enseignement. L'es-

sentiel est de ne pas prendre et de ne pas

presenter un systeme pour une conclusion

irrevocable ,
a quoi il y aurait une illusion

perilleuse et, pour parler franc, quelque pedan-
tisme 2

.

1. MinayefF, Recherches sur le Bouddhisme, Avant-propos^ p. iij.

2. Ibidem.
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Une synthese bien faite suppose, avec des

formules familieres, des cadres arretes, un

dogmatisme limpide et serein. Je n'ose la pro-

mettre, car le Bouddhisme se pre"te peu a ces

artifices. Nous ne pourrons ignorer tel ou tel

document qtii trouble et complique les arran-

gements; nous devrons traduire,en clair-obscur,

Vabracadabra denos auteurs. Auxdepens, j'en

ai peur, de la clarte, il faudra parfois presenter
de certaines doctrines des interpretations con-

tradictoires. Rares sont les textes, meme parmi
les moms hybrides, qui se ramenent aux quel-

ques idees simples dont se contentait une

critique moms avertie; et, d'autre part, a

considerer 1'ensemble, les theses et les ten-

dances les plus opposees se font jour a tputes

les epoques, ce qui rend tres delicat 1'examen

et 1'appreciation du detail,

III

Ily aplusieurs especes de Bouddhisme; elles

sont fort inegalement representees par des sec-

tes monastiques et des ecoles philosophiques,

par des canons et des livres sacres isoles, par
des cultes dont temoignent les icones et les

bas-reliefs.

Les bouddhistes du moyen age les ont toutes

groupees dans trois grandes categories :

LE BOUDDHISME.
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vehicule inferieur, grand vehicule, vehicule tan-

trique ou vehicule des formules magiques.
Le terme vehicule (ydna), moyen de salut,

chemin de salut (mdrga,pratipad) t designe toute

discipline qui pretend realiser la fin derniere,

e'est-a-dire la delivrance de la transmigration,
le nirvana chez les bouddhistes, le retour en

brahman chez les brahmanes. Les inethodes et

les regies de vie qui ont pour terme le bonheur

dans ce monde ou dans Pautre, au cours des

transmigrations, ne sont pas des vehicules .

Sous le nom de vehicule inferieur ou mau-

vais, hinayana, quela science europeenne tra-

duit a Petit Vehicule ,
les tenants du Grand

Vehicule designerentla regie devie, lamethode
de salut des anciennes ecolesmonastiques, et les

systemes divers, mais apparentes, qu'elles pre-
conisent. Ges ecoles se reclament d'une tra-

dition dogmatique, disciplinaire et litteraire

remontant au Bouddha lui-meme. Le Grand
Vehicule ne conteste pas cette prevention, mais

il se vante de vehiculer plus loin et plus
commodement un plus grand nombre de crea-

tures; d'ou son nom. C'est, de son aveu, un
Bouddhisme nouveau, une nouvelle doctrine

de salut, reposant soit sur Finterpretation plus

profonde des anciens textes, soit sur des revela-

tions echelonnees au cours des siecles et deri-

vant par intermediaires ou par voie mystique
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de Qakyamuni. Quant au Vehicule Tantrique, il

consiste essentiellement dans la superposition
de donnees bouddhiques, dieux, philosophou-
menes ou symboles, a des mythologies et a des

pratiques (jivai'teset payennes; il repose surdes

apocalypses qu'on appelle tantras, livres, d'ou

Tantrisme.

En somme les bouddhistes ont vu juste et

la critique peut admettre cette division tripartite :

un Bouddhisme peu devot et exclusivement

monastique, ou Petit Vehicule, qui remonte

sans doute jusqu'au fondateur; un Bouddhisme

beaucoup plus composite, monastique et se-

culier, devot, polytheiste, .parfois monotheiste,
tres m41e de philosophic pure et de gnose :

c'est le Grand Vehicule, tres ancien aussi sous

quelques-uns de ses aspects, mais doiit les do-

cuments caracteristiques semblent posterieurs
a notre ere; enfin le Bouddhisme degrade et

denature des Tantras, atteste depuis levn6
siecle

chretien (??). On peut, disons-nous, s'en

tenir a ce cadre, sauf a 1'assouplir par de nom-
breuses subdivisions, sauf a tenir peu de compte
de la succession chronologique qu'il impliqu'e ;

et on isole ainsi des formes religieuses ou phi-

losophiques en contraste marque : le moine du
Petit Vehicule, candidat au calme du nirvana

adepte d'une ascese (yoga) egoi'ste et- philoso-

phique; Fadorateur du Bouddha Amitabha, du
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souverain du paradis de 1'Ouest nomme Bien-

heureuse (Grand Veh.icu.le devot) ; le can-

didat a la qualite de Bouddha par la charite et

la science (Grand Vehicule mystique) ;
le pra-

ticien des rites theurgiques et magiques des

Tantras, sont presque aussi differents, du
moins en apparence, que peuvent Fetre un

sage pythagoricien, un devot monotheiste, un

adepteduSoufisme, un sorcierneo-zelandaisqui
se piquerait de metaphysique . Le Bouddhisme
serait done une collection de religions d'ailleurs

contemporaines ou successives, tres distinctes

dans leur fond quand bien meme elles colia-

biteraient dans le meme cerveau. Et, parle fait,

il est surtout cela, et on peut comprendre

pourquoi et comment il est surtout cela.

Mais il est encore autre chose, car ces multiples
et diverses formes du Bouddhisme, non seule-

ment sont reunies par I'emploi des memes

symboles et de la mme nomenclature, mais

encore sont liees, en depit de leurs divergences,

par une sorte de progres historique.
Voici comment, a la lumiere des penetrantes

observations de MM. A. Barth et Senart, nous

concevrons le probleme
l
.

1. On parle souvent d'une ^poque ou 1'Inde aurait 6te bouddhique.
Il serait peut-etre plus juste de dire qu'elle a toujours 6t6hindoue

et qu'elle professait simplement Phindouisme sous ses diverses et

multiples formes. Ses sectes ne se distinguaient d'une fagon bien

tranchee que dans leur clerge, dans leurs ordres religieux, et ceux-ci,
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Le Bouddhisme, pour parler comme les

metaphysicians, n'existe pas en soi et par

soi; il n'est pas une doctrine qui se deve-

loppe more geometrico ou qui grandisse a la

maniere du grain de seneve
;

il n'est, au meme
titreque les religions brahmanisees, leVisnouis-

me ou le Qivaisme, qu'une modalite de 1'Hin-

douisme, de la devotion et de 1'ideologie hin-

doues
;

il en reflete par consequent, a toutes les

epoques, 1'extreme variete, a la fois ascetique,
d'un ascetisme tres nuance, religieux, avec des

divinites de types variables et inconsistants,

superstitieux a des degres divers. D'ailleurs,

au cours des siecles, il change d'aspect avec

1'Hindouisme, et on peut distinguer des epoques
ou le spiritualisme ascetique, la devotion, la

superstition apparaissent au premier plan et

dans le Brahmanisme et dans le Bouddhisme.

Mais si Foriginalite et 1'autonomie du Boud-

dhisme sont mediocres, il faut se garder de

les meconnaitre. Qakyamuni a constitue un

on. se les figurerait peut-etre assez bien en imaginant les notres au

moyen age, sans la papaute et la forte organisation de I'Eglise. De
bouddhistes a non bouddhistes il y avait des devotions particulieres
et des differences de pratiques. Mais celles-ci etaient si nombreuses
et si variees dans I'hindouisme ! Quant aux doctrines, il n'y avait

aucun conflit. Elles avaient toutes au service de leur theologie les

niemes theories sp^culatives a peine variees dans les termes. Pour
lemonde

lai'c, il avait le choix dans le pantheon entier... Toutes
les barrieres etaient done ouvertes a 1'invasion des cultes de Qiva
et de Vishnu. (A. Barth, Academic des Inscriptions et Belles-Let-

tres, Comptes rendus des seances, 1893, p. 165.)
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organisme qui s'est montre tres resistant, la

confrerie des religieux mendiants; son ensei-

gnement dpgmatique et 1'idee qu'on s'est faite

de lui, le concept d'un Bouddha, ont determine,
si on peut ainsi parler, une cristallisationparti-

culiere de PHindouisme soit theosophique, soit

devot : en fait, les disciplines bouddhiques

(gnoses, ascetismes, cultes) sont differenciees

des disciplines paralleles et presque iden-

tiques, faites de la meme matiere premiere, du

Visnouismeet du Qivai'sme; ici les brahmanes,
avec leur philosophic moniste, leur theorie

des incarnations divines, leur mythologie vedi-

sante, leur rituel, leur ideal social, ont ete les

maitres
; la, au contraire, les religieux boud-

dhistes, a leur maniere athees, nihilistes et

rationalistes, et quelque peu philanthropes,
d'ailleurs aussi mystiques qu'on peut supposer

et, dans beaucoup de cas, influences directe-

ment par les decouvertes des brahmanes.

Toutes les theses metaphysiques imaginables

seront, a quelque moment, patronnees par quel-

que secte bouddhique ; mais, sans exception, ces

theses s'accoinmoderont d'un certain nihilisme

et se resumeront dans le mot vacuite -. L'idee

d'un dieu souverain avec la devotion et tout

ce qui s'ensuit, etrangere a 1'institut primitifde

Qakyamuni, se fera une grande place : mais,

pour un orthodbxe, le dieu, meme eternel, ne
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sera jamais qu'un homme magnifie, ou, pour

parler plus exactement, les orthodoxes n'auront

pas des dieux, mais des saints omniscients et

omnipotents, des Bouddhas. L'ideal moral sera

transforme : a 1' ataraxie du Petit Vehicule se

substitueralacharitedu Grand; aulieu d'aspirer

au neant ou au quasi-neant, on revera d'un

bonheur paradisiaque ou d'une existence

presque eternelle de charite : mais la notion du

nirvana, repos parfait dans 1'inconnaissable, lie

sera pas perdue de vue. Tout le surnaturel non

bouddhique, speculations, deites et rits,

ignore ou condamne par les anciens, sera peu
a peu utilise et finira parpredominer dans des

milieux bouddhises a demi : mais encore sera-

t-il comme revetu d'un vernis bouddhique.
Notons d'ailleurs que, dans ce renouvellement,
toute speculation, toute devotion, toute regie
de vie, une fois creee, survit presque indefini-

ment: 1'archaique n'est jamais perime.

Malgre 1'etroite dependance dans laquelle il

se trouve a Fegard du milieu non bouddhique,
on peut done considererle Bouddhisme comme
une tradition qui parfois developpe des principes

qui lui sont propres, qui plus souvent s'en-

richit d'accroissements heterogenes; qui ne

s'assimile pas les elements qu'elle absorbe,
sauf exception, mais qui les denature tous dans

quelque mesure, dans une mesure variable



24 HISTOIRE DU BOUDDHISME

suivant qu'on tient compte des epoques les

plus anciennes ou du moyen age, de la Com-
munaute proprement dite ou des foules qui
se groupent autour des moines et de leurs

Bouddhas.

La distinction des trois vehicules correspond
assez bien aux varietes ou aux etapes de cette

tradition. Toutefois, si le Tantrisme se dis-

tingue nettement du Bouddhisme proprement
dit au triple point de vue de 1'ideal pratique,
dela metaphysique et de la devotion, 1'opposi-
tion est beaucoup moins marquee en ce qui

regarde les deux vehicules orthodoxes, le Petit

et le Grand.

Si on envisage 1'aristocratie du Bouddhisme,
ses moines et ses spirituels, la loi du Bouddha

estsurtoutunchemindu/zt>v^, unvehicule.
Le Petit Vehicule reste fidele a 1'ideal que le

fondateur a preconise : celui qui sera sauve,
c'est le moine affranchi de tout desir. Dans le

GrandVehicule, la conception esttres differente :

le saint, c'est le futur Bouddha, c'est-a-dire le

misericordieux, lai'c ou moine, qui veut faire

son salut en faisant celui des autres au cours de

millions de renaissances. Le Tantrisme, enfin,

enseigne comment on devient Bouddha par la

magie et le rit. Ici la distinction des trois

vehicules esttres nette.

Iln'en va pas de meme pour la metaphysique.
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L'enseignement theorique de Qakyamuni, dont

1'etude des litteratures vediques devoile les

antecedents, s'est perpetue dans la secte jus-

qu'a nos jours, non sans se renouveler. Agnos-
ticisme, phenomenalismenihilistique, personna-
lisme a la maniere du Samkhya : telles sont les

doctrines qu'ont professees les diverses sectes

du Petit Vehicule, fideles a 1'ideal pratique defini

ci-dessus. Les adeptes de la charite du futur

Bouddha, les gens du Grand Vehicule, ont sou-

tenu le nihilisme, unnihilismetres categorique,
mais qui, parfois, accuse une tendance marquee
a 1'idealisme et aumonisme (Veddnta). Gertaines

-branches du Grand Vehicule formulent meme le

dogme de 1'immanence, qui constitue la base

theosophique de toutes les speculations des

Tantras.

En meme temps qu'une regie de vie et une

philosophic, le Botidclhisme est aussi une devo-

tion. Pour le plus ancien monachisme, Qakya-
mtmi n'est qu'un predicateur, aujourd'hui dis-

paru ;
mais le fondateur de FOrdre, qui fut un

grand saint, un grand penitent, a ete adore par
des devots visnouisants : sous leur influence, le

PetitVehicule reconnait dansle Bouddha un etre

surnaturel (le grand male
) ;

et meme quel-

ques sectes
( supranaturalistes ) s'approchent

par le docetisme de la doctrine brahmanique
des descentes divines (avataras}. Dans le
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Grand Vehicule la mythologie et lapiete debor-

dent. D'innombrables Bouddhas peuplent Pim-

mensite de 1'espace. Ge sont des dieux vivants,

ou pliitot des saints a pouvoir divin, trdnant

dans les paradis : ils gardent quelque chose

de 1'orthodoxie primitive; ils ne sont pas stric-

tement eternels, ils ne sont pas createurs, ils

sont a demi plonges dans le nirvana; d'ailleurs

mfinimentbons etpreoccupes du salut du monde.

Gette bouddhologie se soude dans les ecoles

savantes aux systemes metaphysiques (nihi-

lisme ou monisme) et a une eschatologie spe-
ciale : le salut estconsidere comme une ascension,

de terre en terre , jusqu'a la dignite
sublime de Bouddha; c'est la carriere des

futurs Bouddhas (et la kramamukti des brah-

manes). Tel est le Grand Vehicule, monastique
etseculier, devot, dialectique et mystique.
Dans le Tantrisme se marque I'mfluence ci-

vaiite etpayenne; des longtemps les bouddhistes

se preoccupent des demons, des goules et des

esprits, des dieux hindous en un mot
;
a 1'occa-

sion, ils en font des protecteurs de la reli-

gion ;
un moment arrive oil certaines gens

adorent sous le nom de Bouddhas, males ou

femelles,des divinitesobscenes et sanguinaires.
Gette sommaire description regie 1'ordon-

nance de nos recherches. En premiere ligne,

1'enseignement de Qakyamuni oil la theorie du
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salut et la doctrine metaphysique sont etroite-

mentliees; puisles speculations philosophiques
des ecoles savantes des trois vehicules qui, tout

en subissant Finfluence etrangerej se rattachent

aux plus anciens philosophoumenes par un pro-

gres dialectique assez visible
;
ensuite le Boud-

dhisme devot et mythologique (bouddhologie),

deja developpe dans les sectes supra-natura-
listes du Petit Vehicule, triomphant dans le

Grand Vehicule. Ici se placera lamethode de sa-

lut dite des futurs Bouddhas
,
dans laquelle

sont combinees la devotion etla gnose. Enfin,

on examinera les relations du Bouddhisme avec

le surnaturel payen, et le Tantrisme proprement
dit, par ou le Bouddhisme, du moins dans 1'Inde,

perd toute individualite .





GHAPITRE PREMIER

L'ENSEIGNEMENT DE

1. Authentieite des Ecritures du Petit Y&hicule. 2. Metempsy-
chose, retribution des actes, non-substantialit6, nirvana.

3. Le chemin du milieu . 4. Le nirvana-sur-terre et le Boud-
dhisme positiviste.

I

II est certain que si 1'enseignement du fon-

dateur duBouddhisme, dogmatique proprement
dite ou regie de vie, nous a ete conserve, c'est

dans les livres sacres des sectes du Petit Vehi-

cule qu'il faut le chercher. La question est de

savoir si ces livres sont authentiques et dans

quelle mesure.

Gette question ne se pose ni pour les doc-

teurs du Petit Vehicule, nipour ceux du Grand.

Bien qu'ils se reclament d'apocalypses nouvelles

(les sutras du Grand Vehicule, Mahaydnasu-
tras], ces derniers reconnaissent I'authenticite

au sens strict de la parole du Bouddha (pra-

vacana] telle qii'elle est consignee dans les
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canons des eeoles archaisantes 1
. Et ces ecoles,

bien qu'elles different par la langue (pali, pra-

crit, quasi-sanscrit, Sanscrit), par le lieu, par
des preferences dogmatiques ( personnalistes ,

phenomenalistes , partisans del'humaniteou

de la surnaturalite de C-akyamuni, partisans
de la peccabilite ou de 1'impeccabilite du saint

ordinaire ou arhat), bien que les variantes ver-

bales abondent dansleurs recensions, bien que
les divisions, de leurs canons ne coincident pas,

sont, pour 1'ensemble, d'accord a reconnaitre

Fauthenticite des memes Ecritures. On peut

parler d'un canon du Petit Vehicuie, divise en

deux corbeilles (pitakas] : la corbeille des

discours du Bouddha (Sutras], la corbeille

de la discipline, explication anecdotique des re-

gies de la vie religieuse (Vinaya}. Dece canon

nous ne possedons en entier et dans 1'original

que la redaction palie ;
les autres redactions

a partquelques ouvrages isoles n'existent

plus qu'en tibetain ou en chinois, ou al'etat de

fragments, dans les livres du Grand Vehicule,

dans les reliques decouvertes ces derniers temps
au Turkestan, dans les citations des commen-
taires sanscrits du moyen age. Deux ecoles,

1'ecole de Geylan, de langue palie ,
1'ecole des

Sarvastivadins, de langue sanscrite, proba-
blement cachemirienne, possedent seules une

1. Voir, par exemple, Bodhicaryavatara, ix, 42.
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troisieme corbeille, dite de metaphysique ou

plutot d'explication des subtilites de la doc-

trine (Abhidhanna) : les deux collections sont

independantes.
Aux canons proprement dits (section du

Vinayd] sont annexes des supplements qui con-

tiennent une sorte d'histoire ecclesiastique des

premierstemps, etqui notammentracontentdeux

conciles. Ala mortduBouddha, les anciens

ou profes de la Gommunaute, les sthaviras

(on peut, a la rigueur, traduire : les presbytres)
A

se seraient reunis a Rajagrha pour chanter

en choeur les textes sacres : Ananda, le disci-

ple bien-aime de C<akyamuni, aurait recite les

discours
,
et Upali, 1'ancien barbier de la

jeunesse doree de Kapilavastu, les livres disci-

plinaires. Cent ans ou cent dix ans plus tard, les

profes se seraient reunis a nouveau, a

Vaigall, pour condamner des novateurs. Enfin,

les ecoles qui possedent des Abhidharmas out

garde le souvenir d'un troisieme concile : pour
Fecole de Geylan, a Patna, sous Acoka-le-Pieux^
le Gonstantin du Bouddhisme

,
vers 231 de

la mort du Bouddha (246 avant J.-G.); pour
Fecole du Gachemire, sous le roi a demi turc

Kaniska, le Glovis du Bouddhisme 2
,
au

1. Sur la valeur du litre sthacira (pali thera), voir R. 0. Franke,
The Buddhist Councils, Pali Text Society, 1908, p. 19.

2. Gette expression est de S. Levi.
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premier siecle de notre ere (?). Les ouvrages
modernes n'hesitent pas, d'ailleurs, a reporter
au premier concile la promulgation des Abhi-

dharmas. Ajoutons que, d'apres la tradition

unanime, la parole du Bouddha n'aurait ete

mise par ecrit qu'a des epoques relativement

tardives 1
. En ce qui regarde le canon pali, la

date admise est 89 avant notre ere.

On peut dire en resume que, aussihaut que
remonte 1'information historique, et d'apres le

canon lui-meme, la Gommunaute est en posses-
sion d'Ecritures volumineuses; 1'authenticite

des textes que nous avons en main aujourd'hui
est officiellement admise partoutesles branches

de la Gommunaute, a 1'exception peut-etre, mais

peu vraisemblablement, d'une seule 2
.

Les avis sur la valeur de 1'histoire ecelesias-

tique sont tres partages. Les manuels repre-
sentent volontiers 1'histoire du Bouddhisme
comme se confondant avec celle d'une suite

continue de docteurs qui en sont les patriarches,

assurent la tradition et conservent dans son

integrite la doctrine authentique
3

. II ne faut

pas confondre cette grossiere illusion avec

1. L'expression pitaka, corbeille, appliqu^eaux collections sacr^es

(petaki, Epigr. Indica, n, 93) ne fait pas difficult^.

2. Les Mahasamghikas.
3. Ghantepie de la Saussaye. Ceci est du pur roman; voir

Oldenberg, Le Bouddha, sa vie, set doctrine et sa communaute,
trad. Foucher, pp. 335 et suivantes.



AUTHENTICITY DU CANON PALI 33

les aphorismes parfois nai'fs d'Edmund Hardy,
avec les apercus subtils, mats very genial ,

de M. Rhys Davids, avec les conjectures pres-

que toujours tres nuancees de M. Oldenberg.
Celui-ci, notamment, signale Fabsence de tout

organisme central dans 1'ancienne Comniu-

naute, .montre les precedes de formation des

livres disciplinaires, constate que des textes

comme le livre du Nirvana (mahdparinib-

bdnasutta, recit des derniers jours de Qakya-

muni), ne peuvent pas avoir ete -chantes

au premier concile en raison du merveilleux

qui y occupe une place importante; et il

conclut que le recit du premier concile est une
fiction. Mais, a son avis, des avant le deuxieme

concile (377 avant J.-G.), les ouvrages mis par
ecrit trois siecles plus tard ont eonstitue une

sorte de bibliotheque orale paginee et reliee,

non seulement les discours du Bouddha
ou les traites de discipline, rnais encore les com-

mentaires de ces traites, bien qu'ils trahissent,

au dire de M. Kern, une deplorable inintelli-

gence des textes qu'ils glosent. Et s'il croit

pouvoir formuler un jugement aussi categori-

que, c'est surtout parce que les livres de disci-

pline ne font aucune allusion aux diverses

nouveautes que les Peres du deuxieme

concile sont censes avoir condamnees. Pour ex-

pliquer ce silence, il faut, d'apres lui, admettre

LE BOUDDHISME. 3
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que les textes etaient deja fixes sous une forme

canonique et desormais a Tabri de toute inter-

polation
1

.

M.Oldenbergcroit encore que les livres palis

de metaphysique sont anterieurs a Acoka,

que le plus recent a ete promulgue, comme le

veut la tradition de Ceylan, au concile de Patna.

Je ne suis pas dispose a tant accorder ! L'ar-

gument a silentio me parait depourvu de toute

valeur 2
. Toutes ces legendes de Vaicall et de

Patna, les listes des rois et des patriarchies, les

deux Acokas ou 1'Agoka dedouble, les temoi-

gnages sur les anciens schismes constituent un
echeveau mele a plaisir. Personne ne le debrouil-

lera sans couper beaucoup ; personne ne conci-

liera les indications chronologiques contradic-

toires. L'authenticite des Ecritures est bien mal

assuree si leur anciennete doit etre etablie par
des deductions purement verbales et soutenue

par cette armature fantaisiste.

Beaucoup de points offrent des difficultes qui
ne sont pas toutes apparentes.

1 On a cru longtemps que les discours du

Bouddha, ou Sutras, portaient la marque exte-

rieure de leur origine. Voici, en effet, laformule

stereotypee qui caracterise ces documents :

1. Preface de 1'editiondu Vinaya (1879).
2. Voir MinayefF, Recherches sur le Bouddhisme; Oldenberg,

Buddh. Studien (1898) et mes Conciles bouddhiques (Mus^on, 1906,
et Indian Antiquary, 1908).



AUTHENTICITY DU CANON PAH 35

C'est ainsi quej'ai entendu. Un jour le Bien-

heureux Bouddha se trouvait en tel endroit, en-

toure de 1.250 inoines. Un tel vint et dit...
;
le

Bienheureuxrepondit... Le temoin narrateur,

d'apres le dogme ecelesiastique, est Ananda 1
.

Mais, s'il fautencroireM. Kern, un de nosmai-

tres les plus sagaces et celui peut-etre qui con-

nait le mieux les traditions linguistiques de

1'Inde, cette formule consacree : C'est ainsi que

j'ai entendu
,
ne peut etre mise dans la bou-

che d'un disciple immediat. Le mot gruta,
entendu , designe la transmission, non Pau-

dition premiere de la parole sacree. II faut tra-

duire : G'est ainsi qu'il m'a ete rapporte
2

.

2 D'apres les optimistes, la date tardive de

la redaction par ecrit des livres sacres ne justi-

fie aucun doute sur Fauthenticite de toutes leurs

parties. La Gommunaute etaitbien outillee pour
conserver oralement la parole du Maitre. Gha-

que division des Ecritures avail ses reci-

tateurs officiels. II est certain, ajoute-t-on, que
les brahmanes garderent intact le Rig Veda,

pendant peut-etre une douzaine de siecles, sans

le secours de 1'ecriture : sous ce rapport FOrient

est plein de miracles. Encore faut-il remar-

quer que des siitras et des stances bouddhiques
1. On peut dire aussi que c'est le dogme scripturaire, voir

par exemple les sources citees par Windisch, Buddha's Geburt,

p. 138.

2. Manual ofIndian Buddhism, p. 2.
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(gathds) ne sont pas des mantras vediques,et je
ne crois pas plus que M. Barth a des volumes

oraux relies 1
. En fait, les nombreuses varian-

tes des diverses recensions attestent le caractere

oral et la fidelite relative de la tradition.

3 La question linguistique n'est pas non plus

depourvue d'interet. Aucune instruction reli-

gieuse (dharmaparydya),&ucu.nQ stance ne nous

a ete conservee dans le dialecte (magadhl) dont

Qakyamuni a dti se servir. Bien plus, le pali

n'est certainement pas la langue d'Acoka qui,

suivant la legende, aurait fait promulguer au

concile de Patna les metaphysiques et les ana-

themes doctrinaux dont se reclame PEglise de

Geylan, soi-disant fondee par son fils Mahinda.

Ajoutons que les Ecritures palies sont d'age
divers : les morceaux rythmes sont plus archai-

ques que la prose.
4 Quand on applique au contenu du canon

les precedes critiques dans leur rigueur, 1'im-

pression est plutot defavorable.

Les quelques miracles de la plus archaique

recension, ceux notamment qui accompagnent

4. Quoiqu'un peu plus optimiste que M. Earth (Bulletin, 1900,

p. 28), je pensequ'onpeut dire des Ecritures bouddhiques, a fortiori,

ce qu'il ditduVeda ; ..ttout celan'aete r^uni et tant bien que mal
mis en ordre que le jour oil Ton a pu s'aider de 1'ecriture. A partir
de ce moment-la, le Rigveda fut codifie. Je ne puis me le figurer a

1'etat ou M. Oldenberg semble nous le presenter, quelque chose

comme un volume oral tout reli6. (Bulletin, 1889, p. 19.) Pour
lo Bouddhisme ilfaudrait dire t( toute une bibliotheque orale .
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la mort et les funerailles du Bouddha, ne font

pas grande difficulte. Le siecle qui separe la

mort de Qakyamuni, le nirvana, du deuxieme

concile (terminus ad quern suppose de la com-

pilation scripturaire), explique suffisamment,

dit M. Oldenberg, 1'introduction d'elements

merveilleux dans la biographic du Bouddha.

Mais le r61e de la critique ne se borne pas,

sans doute, a eliminer les miracles et les traits

legendaires : elle doit j.uger la doctrine. Or,

E. Hardy en convient, aucune des conceptions

doctrinalesnepossede, prise isolement, la moin-

dre originalite
1

. Si particulieres qu'elles puissent
sembler aux profanes, elles constituaient, aux

temps anciens de la Communaute, des lieux

communs de la speculation brahmanique : ceci

derive des Upanisads, ceci du Yoga, ceci du Sam-

khya. Tout le monde s'est beaucoup exerce de-

puis quelques annees a cette analyse, et les

resultats acquis, surtout en ce qui regarde les

deux premieres sources, sont d'une grande im-

portance. Plusieurs savants croient, en outre,

que la doctrine du canon pali est un tissu de

contradictions
;
mais peut-etre se trompent-ils.

En tout cas, on ne peut ignorer les traces de

stratifications successives et notamment les re-

-maniements de certaine formule capitale, la

production des phenomenes en raison des

1. Buddha (collection Goschen), 1903.
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causes, qui est comme la charpente du Boud-

dhisme scolastique et le plus fertile des themes
dont se nourrit la litterature canonique elle-

meme. Ajoutons que les sources ne nous font

connaitre de Qakyamuni qu'un type sans physio-
nomie propre : undecalque dudogme. Nouvelle

infortune, son systeme monastique est fait de

pieces et de morceaux; il est concu a Timage de

fraternites religieuses plus anciennes. Tout

cela semble fait pour entretenir un scepticisme
de bon aloi.

Les exagerations des champions de 1'authen-

ticite integrale ajoutent a notre malaise. II ne

faut pas parler de Qakyamuni comme on fait de

Marc Aurele ou de Socrate
;
se demander, a la

suite de dix auteurs, s'il est mort d'une indi-

gestion de viande de pore ou de champignons ;

serejouir, avec E. Hardy, qu'ayant vecu quatre-

vingts ans, il ait eu le temps de remplir la cor-

beille des discours de quelques douzaines d'edi-

tions a peine remaniees d'un seul lieu commun.

Surtout, on a grand tort d'expliquer par Feveh-

merisme les traits dont le caractere mythique
saute auxyeux : 1'arbrede 1'illummationn'estpas
un figuier ordinaire ;

la tentation de Qakyamuni

par Mara est autre chose qu'un drame de con-

science; la bossedu crane et les lumineux poils

blancs qui relient les sourcils du grand
male ne reposent pas sur le souvenir de la
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personnalite physique de Gautama Qakyamuni
1

.

Toutefois les raisons de douter que nous
venons d'enumerer n'ont pas toutes la meme
valeur, et si le dogme bouddhique de 1'authenti-

cite integrate des Ecritures parait condamne,

peut-etre laissent-elles place a une hypothese
moins ambitieuse. II faut tenir compte en effet

de certaines considerations d'ordre general et

de plusieurs faits etablis.

D'abord, le caractere humain et historique

qu'affecte le plus souvent Qakyamuni dans les

livres palis, et 1'absence de tout concept a pro-

prement parler religieux dans la plus ancienne

theorie du salut, donnent a la tradition du Petit

Velncule un aspect tres archai'que. Si cette tra-

dition n'avait pas ete fixee de bonne heure, elle

nous presenterait du Bouddha et du Boud-

dhisnie une image beaucoup plus mythologique
et plus devote.

1. M. A. Barth. parait dispose a admettre 1'historicite au
moins au sens large du recit de la mort de Qakyamuni : La
tradition fait mourir cet liomme merveillcux d'une indigestion
de viande de pore. Si c'esfc encore la un mythe, on conviendra

qu'il est fort etrange, (Bulletin, 1882, p. 24.) Je veux bien et

j'admettrai volontiers qu'il y a icitin souvenir authentique ;
mais

il ne faut pas y regard er de trop pres. Mais que 1'eclat merveil-

leux de la face du Bouddha repose sur une particularite physi-
que de Qakyamuni : So konnte dies zunachst auf der Steigerung
einer natOrlichen Beschaffenheit beruhen, die in der gelblichen

Hautfarbe, der arischen Farbe im Gegensatz zur dunklen Farbe
der Qudra gegeben war (Windisch, Buddha's Geburt, p. 177),
c'est une explication plus invraisemblable que les exegeses solaires

les plus suspectes.
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D'un autre point de vue, il semble au moins

probable que les religieux ont du avoir le souei

de conserver la parole de leur maitre; qu'ils

ont eprouve le besoin d'assurer, par une regie
doctrinale et disciplinaire, leur originalite a

Fegard des sectes brahmaniques, visnuites ou

jai'nas. Et on ne voit pas comment le premier

depot de la foi se serait perdu.
Nous nous flattens en effet de connaitre 1'es-

prit qui doit avoir regne dans le milieu ou les

discours du Bouddha,les plusanciensparmi nos

textes apres les stances et les formules disci-

plinaires, ontete conserves ourediges. M. Barth

adit que le Bouddhisme a ete frappe d'une

decrepitude precoce , que, a 1'exception de

quelques stances admirables et de legendes d'une

penetrante beautemalgre leur redaction informe,
tout ce qu'il nous a laisse porte la marque de la

senilite 1
. Sans doute, il estpenible a un pro-

fessionnel de souscrire a ce jugement. Mais,

avouons-le, rien n'egale la faculte de repetition
des compilateurs-redacteurs de nos livres, leur

manie de categories et de distinctions formel-

les, sinon leur indigence en invention doc-

trinale. Ges gens-la paraissent avoir herite

d'un certain nombre de notions, ou plutot de

mots, et leur sagesse consiste a varier les

combinaisons a Faide d'une subtile logoma-
1. Religions de I'lnde, p. 137.
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chie. Jamais on n'a rienecrit de moms pense que
certains livres dits de metaphysique . Mais

cet etat d'esprit, qui rend si meritoires les

nobles efforts de Mme Rhys Davids, pour ne

nommerqu'elle, est eminemment conservateur.

Les discours
, pour reveler plus d'imagina-

tion que les metaphysiques ,
seraient bien

\ pauvres si on n'y rencontrait, comme dit ex-

cellemment M. Oldenberg, certaines paroles

frappantes, certaines formules, expression des

convictions bouddhiques sur les problemes les

plus importants de la pensee religieuse, et qui
seretrouvent sans cesserepetes sous une forme

fixee une fois pour toutes 1
. Ges passages sem-

blent porter comme un cachet d'authenticite :

la Gommunaute les monnaya en billon. Ainsi

s'explique 1'uniformite fastidieuse des livres.

Les memes tendances domineront dans les

milieux a proprement parler scolastiques, du
moins a Geylan. En somme, la dogmatique de

Buddhaghosa, au v e siecle de notre ere (?),

malgre 1'influence probable des ecoles du Nord,
n'est que la systematisation, d'ailleurs tendan-

cieuse, des discours . Les ecoles vivent sur

leur fond, sur la parole sacree qu'aucun boud-
dhiste ne contestera jamais ;

elles ont, sur di-

vers points, modifie 1'equilibre primitivement
etabli entre les diverses theses de 1'edifice,

1. Oldenberg-Foucher, p. 204.
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fouille et mis en lumiere quelques nervures;
mais on n'a pas 1'impression qu'elles y aient

apporte des materiaux neufs.

Par le fait, comme nous Favons remarque,
la comparaison des Ecritures palies avec les

Ecritures prAcrites ou sanscrites, tant du Petit

Vehicule que du Grand, comparaison qui ne fait

qu'etre amorcee, montre que le patrimoine
commun aux diverses branches de la Commu-
naute esttres riche 1

. Gertes on ne peut ecarter

a priori 1'hypothese que les sectes se soient

fait de mutuels emprunts ;
mais jusqu'a pre-

sent, et malgreles efforts' des protagonistes
de la tradition singhalaise, rien ne prouve

qu'un canon determine ait servi de modele

a une epoque recente. Si on met a part les

livres dits de metaphysique ,
le Petit Vehi-

cule, avec ses multiples branches
, posse-

dait une meme masse de documents sacres,

conserves en divers dialectes, classes dans di-

vers recueils d'apres des principes differents,

et ou les variantes verbales sont nombreuses.
<

Mais, remarque utile, aucun travail orthodoxe

n'a elimine les contradictions, les passages

genants pour tel ou tel parti pris scolastique.

Ge que nous savons des multiples schismes,

nous en savons peu de chose, mais on les soup-

1. Voir notamment Oldenberg, Bucldhistische Studien; Earth,

Bulletin, 1900, p. 26.
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conne tres anciens; la tradition veut que quel-

ques-uns aient eclate a la mort ou du vivant

meme du Maitre, etablit que la controverse

porta sur des problemes bien precises et sou-

vent fort importants. Or nous trouvons dans

des textesuriiversellement canoniquesles points
d'attachedediverses ((heresies :l'ecole singha-

laise, qui nie 1'existence d'un moi permanent et

le caractere surnaturel du Bouddha, n'a pas

supprime les discours dont s'autorisent les

partisans de la permanence du moi ou de la.

surnaturalite du Bouddha; elle se contente de

placer dans la bouche du Maitre des declara-

tions explicites favorables a son propre systeme.

Et, inversement, nous sommes souvent surpris
du silence des textes canoniques sur des the-

ses qui furent des brandons de discorde : un
saint (arhaf) peut-il tomber dans le peche ou

dans Tignorance? , 1'ame, en transmigrant,

passe-t-elle avant de se reincarner par Tetat

qu'on appelle intermediaire ? Problemes ca-

pitaux ou enigmes pueriles qu'il etait facile de

resoudre souverainement en alterant le canon;
mais nos docteurs etaient des bouddhistes,
c'est-a-dire de fort honnetes gens et de bons

dialecticiens, aussi incapables de supprimer
des temoignages genants qu'habiles a en tra-

vestir la signification. A 1'epoque historique, il

est rare que les ecoles s'accusent les unes les
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autres d'interpolation ;
notons cependant qu'on

nous dit que . la tradition du premier concile

s'est perdue , que tel texte important est

admis par toutes les sectes, a commencer par
celle de Taprobane ,

et n'oublions pas que

i'origine apostolique ou conciliaire des Meta-

physiquesest manifestement une fraude pieuse.

Enfin, il est imprudent de contester a une

tradition venerable le benefice de la posses-
sion : qu'elle comporte des elements caducs,

c'est evident; mais il ne faut pas abuser de

ses faiblesses pour lui denier tout credit.

Les decouvertes positives de ces dernieres

annees donnent a penser aux sages : sagesse

trop souvent signifie incredulite. Sans confir-

merdirectement toutes les allegations litteraires,
elles garantissent d'une maniere surprenante
des recits ou des opinions qui faisaient sourire.

De recentes trouvailles archeologiques demon-
trent qu'a 1'epoque du roi Agoka on connais-

sait une ville de Kapilavastu, dans le Terai'

nepalais, et le village de Lumbim oil Qakya-
muni est ne suivant la legende, et que le

roi s'y rendit en pelerinage. Or plusieurs sa-

vants firent de Kapilavastu une entite philoso-

phique, et personne ne croyait a ce pelerinage
raconte dans des livres sanscrits tres mal dates.

Detail plus digne de remarque : Acoka
nomme dans un de. ses edits sept ouvrages ou
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instructions religieuses qui figurent dans

le canon, ouvrages qui nous paraissent singu-

lierementchoisis, il estvrai : mais cette enume-
ration permet a peine de nier 1'existence d'un

canon, d'autant que, un peu plus tard, une in-

scription mentionne cinq collections)) : ils'agit

des cinq nikdyas qui constituent la corbeille

palie des discours, et cette division passait

pour moderne autant qu'artificielle.

Les inscriptions montrent aussi que le roi

Acoka s'est preoccupe, comme Faffirment les

modernes chroniques singhalaises, des demeles

disciplinaires des communautes ;
elles nomment

des missionnairescelebres dans ces chroniques.
Dans le meme ordre d'idees, il est legitime

de se demandersi la vieille legende ne protege

pas le souvenir de faits historiques. Si on

n'adopte pas les vues solaires et stellaires de

M. Kern, et ce serait peu raisonnable; si on

renonce, fut-ce par foi methodique, au scepti-

cisme sterile de Minayeff, on est entraine tres

loin, peut-etre trop loin, sur la pente des con-

cessions. Aussi, apres avoir partage les vues du

grand savant russe sur 1'authenticite des vieux

livres,"je ne suis pas eloigne de croire que les

recits canoniques ne sontpas de purs romans.

Les donnees biographiques ou geographiques
relatives auMaitre, a ses professeurs de phi-

losophie, a son apostplat, a ses disciples et a ses
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rivaux, n'ontpas eteinventees de toutes pieces :

la tradition des Jai'nas nous en est, a 1'occasion,

un sur garant. La conversion de Kacyapa-le-

Grand, un ascete nu qui renonce aux exage-
rations de penitence; le schisme de Devadatta,

cousin jaloux de Cakyamuni, et qui condamne
ses complaisances disciplinaires ; Fepisode de

Purana,un des chefsde la primitive Communaute
ou plus exactement le chef d'une des fraternites

bouddhiques, qui refuse d'accepter les deci-

sions de ses collegues reunis au premier con-

cile, et qui s'en tient, avec ses disciples per-

sonnels, a la predication du Maitre defunt,

tous ces traits et beaucoup d'autres parais-
sent des fragments d'histoire. G'est Fimpres-
sion de Minayeff : peu s'en faut, pour qui 1'etu-

die avec attention, qu'il ne passe de 1'extreme

gauche a 1'extreme droite ! Gar, dans cet ordre

de recherches ou de conjectures, donner et

retenir ne vaut. Ananda, j'en suis, avec Mi-

nayeff, presque sur, a ete juge par ses pairs

pour des manquements a la discipline, pour
avoir admis des femmes aupres de la depouille
du Bouddha. Pourquoi n'aurait-il pas compile
les discours du Grand Disparu dont il avait ete

le disciple bien-aime ? Les fraternites, dont

plusieurs formaient des groupes anterieurs au

Bouddha, se sont querellees sur 1'organisation
de la vie religieuse, anachoretes et conventuels,
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forestiers et reguliers, s'accusant de rela-

chement ou d'ascetisme outre. II y a eu des

conciles 1
.

Ainsi se trouve justifiee la conclusion qu'a
formulee un indianiste peu suspect de com-

plaisance pour les opinions faciles : On ne

peut guere douter que le Bouddha n'ait ensei-

gne vers la fin du vi8 siecle avant notre ere
;
on

ne peut douter davantage que, dans toutes leurs

lignes mattresses, sa doctrine et sa legende
n'aient rapidement acheve de se fixer telles

qu'elles nous sont accessibles 2
.

Rapidement, croyons-nous,une tradition s'est

fixee : les moines ont recueilli les ordres et les

1. Dans son recent memoire sur les conciles, M. R. 0. Franke
se montre tres sceptique.

2. Senart, Origines bouddhiques, p. 5. Nous pensons qu'en

s'exprimant ainsi, M. E. Senart clot heureusement une contro-

verse longtemps obscure. Les partisans de la tradition septen-
trionale, relativement moderne dans sa redaction sansci'ite ou

quasi-sanscrite, et dans laquelle le Grand Vehicule domine, reven-

diquaient pour la legende et la mythologie une haute antiquite
et denongaient la caractere arti&ciel de la tradition meridionale

ou singhalaise, de langue pcilie, celle-ci plus arch'a'ique, franche-

ment evehmeriste, riche en donnees docti'inales et disciplinaires.
II semble, en fin de compte, que sanscritisants et palisants
aient i

%aison les uns centre les autres. La legende du Bouddha,
bien qu'elle ne soit attestee dans son ensemble et sa vraie signi-
fication que par des documents tardifs, est ancienne; et, d'au-

tre part, il est probable qu'une forme tres archa'ique de la

doctrine nous a etc conservee dans les litteratures du Petit

Vehicule et notamment dans'le canon pali, le seul que nous pos-
sedions en entier dans 1'original. Je suis dispose &. aller plus
loin que M. Senart en ce qui regarde 1'authenticite des Ecritures ;

par centre, je ne me tiens pas pour aussi assure de la date du
Bouddha.
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lecons de Qakyamuni, un code ou des codes de

discipline (prdtimoksas et nicrayas) resumes
d'abord en de breves formules

,
des stances et des

discours surle salut. Le depot scripturaire s'ac-

cmtdans les diverses fraternites, toujours en

relation entre elles, de developpements scolas-

stiques, lyriques, mystiques, legendaires, verses

dans un cadre traditionnel, orientes dans les

multiples directions ou se mouvaient la specu-
lation et la croyance soit primitives, soit con-

temporaines. Une grande masse d'instructions

religieuses (dhannaparyayas], de stances, de

lieux communs philosophiques, d'histoires edi-

fiantes, fut de la sorte constitute ; elle recut une

forme, sinon ne varietur, du moins presque de-

finitive, dans les diverses eglises oil groupes
de fraternites.

Ainsi se formerent les canons du Petit

Vehicule, on, plus exactement, les multiples re-

dactions du canon du Petit Vehicule : il con-

tient, a n'en pas douter, de tres vieux materiaux.

Les donneesduproblemene comportent pas,

ence quiregarde la date des compilations cano-

niques, une solution precise ;
il n'y a vraiment,

n'en deplaise a M. Oldenberg, aucune raison

de reporter les deux premieres corbeilles du

canon pali au premier siecle du Bouddha. Mais

le point capital est de constater, d'une part, que
la primitive croyance bouddhique comportait
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beaucoup d'elements d'ordre religieux et legen-
daire peu ou mal represented dans la plus an-

cienne compilation, dans les Ecritures des Stha-

viras, nous examinerons cette question quand
nous etudieronsle Bouddhisme religieux, et,

d'autre part, que ces Ecritures contiennent,

suivant toute apparence, un certain nombre de

theoremes sur la bonne vie
,
sur la bonne

meditation
,
en un mot sur la bonne loi

(saddharma), qui ont vraiment constitue 1'en-

seignement du fondateur. Dans ce sens, mais

dans ce sens seulement, il parait raisonnable

d'admettre 1'authenticite du Petit Vehicule : on

peut done essayer de decouvrir la doctrine de

Qakyamuni, de tracer les grandes lignes de son

Bouddhisme. Cependant, dans notre pensee,
cette entreprise suppose une conviction me-

thodique.
En effet, pour assure que nous voulions etre

de la haute antiquite de nos textes, nous ne

pouvons avec certitude en attribuer un seul

au Bouddha : sur les 4.000 ou 5.000 pages oc-

tavo que donnera 1'edition londonienne du
canon pali, il n'y en a peut-etre pas 20 que
Ton puisse, sur la foi d'un temoignage date,

faire remonter au dela d'Acoka, en 250 du
Nirvana. II n'en va pas ici comme ailleurs, ou les

recherches litteraires, soutenues par une chro^

nologie solide, par des biographies historiques,

LE BOUDDHISME. 4
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demeurent, peuvent on doivent demeurer, en

bonne methode, independantes du jugement

que 1'exegete porte sur lesfaits ou sur les doctri-

nes : dans le Bouddhisme, la question d'authen-

tieite est purement et simplement insoluble si

on ne tient compte que des indices externes, a

peine suffisants pour permettre cette humble

conjecture que 1'enseignement du Bouddha
existe quelque part dans la masse stylisee du
canon.

Notre seule ressource est d'y decouvrir en

effet une doctrine qui paraisse devoir etre la

doctrine du Bouddha, et cela pour des raisons

que tout le monde ne jugera pas egalement
decisives. Les documents scripturaires, en effet,

sont loin d'etre limpides : qu'on les accepte en

bloc ou qu'on les trie, il est plus d'une maniere
de lire et de grouper les principes qui s'en dega-

gent, plus d'une maniere aussi de montrer que
ces principes sont illisibles et contradictoires.

Aussi les savants, suivant qu'ils croient com-

prendre le canon, MM. Rhys Davids, Oldenberg
,ou E. Hardy, par exemple, ou qu'ils y relevent

des non-sens et des absurdites, telM. Kern, ont

conclu pour ou contre 1'authenticite. Les livres

disciplinaires donnent prise a la meme contro-

verse que les discours.

Le probleme se presente done dans des con-

ditions defavorables, car il est impossible de
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separer la question d'authenticite et la ques-
tion d'exegese. Mais on voudra bien considerer

que, si la recherche bouddhique ne peut se

soumettre aux methodes strictes et brevetees

qui sont de mise dans des disciplines moins

jeunes et mieux dociimentees, Fappreciation
des minuties d'erudition est souvent aussi

subjective que celle des doctrines et des faits

generaux.
En resume, les philosophoumenes et les

preceptes disciplinaires du canon manquent
d'originalite ;

ils sont faits de lieux communs
de la speculation et de Tascetisme brahmani-

ques ;
ils paraissent d'ailleurs contradictoire's.

Mais on peut y decouvrir, croyons-nous, etsans

artifice trop subtil, une maniere tres caracte-

ristique d'envisager le probleme du salut, une

doctrine coherente, ce qu'on peut appeler une

orthodoxie . Gette expression paraitra sans

doute ambitieuse. II faut reconnaitre que les

moines, si traditionalistes qu'ils fussent, onttou-

iours ete tres friands d'heterodoxie, a telle en-

seigne que, d'apres l'Abhidharmakoca,l'obstacle
au salut est pour les laics dans la concupis-

cence, pour les religieux, dans la curiosite de

1'esprit, dans la speculation ou heresie (drsti).

Mais, precisement, il y a dans les Ecritures

une loi
,
un systeme pratique nettement

defini, dont temoignent toutes les sectes, meme



5a L'ENSEIGNEMENT DE QAJCYAMUNI

les Singhalais, les gens de Taprobane (dit

I'Abhidharmakoca), dont s'ecartent cependant
toutes les scolastiques. On peut tenir pour vrai-

semblable que cette loi fut celle du fondateur.

A mon sens, le canon est 1'expression sur-

chargee, mais non meconnaissable, de 1'ensei-

gnement primitif, et cet enseignement, qui est

la doctrine profonde du canon, anterieure aux

partis pris des diverses ecoles, constitue un

systeme coherent. En d'autres termes, le depot
traditionnel de la parole du Bouddha recele,

sous des developpements litteraires ou dialec-

tiques tardifs, une pensee sure d'elle-meme en

depit de flottements dont ilest souvent possible

d'indiquer les causes; et cette pensee, on s'en

fera une conception a peu pres exacte en liant

les idees mattresses qui traversent 1'ensemble

de la litterature sacree. Je crois enfin que nous

ne chercherons pas a 1'aveugle les idees mai-

tresses et le secret de leur combinaispn, car

des textes soiennels formulent avec clarte une

theorie originale, la theorie du chemin du
milieu

, qui constitue le centre de gravite de

la Bonne Loi.

Et si nous admettons que la doctrine boud-

dhique a rapidement acheve de se fixer, ce n'est

pas en vertu des axiomesbienconnus qu'il faut

abriter la recherche dans une tradition respec-
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table malgre ses lacunes ou ses fantaisies
,

qu'on nevoitni pourquoi les premiers disciples

n'auraient pas fixe 1'enseignement du Maitre,

ni comment cet enseignement se serait perdu ;

ce n'estpas non plus pour les raisons apropre-
ment parler critiques, cet ensemble d'indices

qui autorisent certaine confiance mais ne jus-
tifient aucune conclusion

;
c'est surtout parce

que, nous attribuant le droit de chercher dans

le canon un systeme, nous croyons y decouvrir

ce systeme. Or si le Bouddhisme est vraiment

intelligible et coherent, il est sans doute une

creation individuelle, Fceuvre du Bouddha 1
.

II

Doctrines du Canon

En fait, la plus specieuse des raisons qui

portent plusieurs indianistes a nier plus ou

moins categoriquement Fauthenticite des docu-

ments scripturaires, c'est la nature irrationnelle

de la dogmatique qu'ils sont censes contenir. De
1'avis presque general, les philosophoumenes

1. Nous 1'avons dit, mais il faut le repeter, si nous de"couvrons

dans le canon une pensee logique, c'est parce que nous nous don-
nons quelque peine a 1'y chercher; il est tyussi tres certain, a

parler net, que la coherence de la doctrine ne permet pas de con-

clure a son authenticite. Mais ilme parait difficile, etant donnds 1'ori-

ginalite du chemin du milieu et te temperament de la secte, de
se soustraira a cette conclusion.
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moraux et metaphysiques sont depourvus

d'originalite; pris isolement, ils sont simple-
ment Mndous

; groupes dans le credo bouddhi-

que, ils apparaissent comme inconciliables.

Voici, en effet, comment on resume d'habi-

tude la dogmatique du canon : tout homme,
toute creature animee, car la metempsychose
bouddhique, a la difference de celle des Jainas,

exclut les pierres et les arbres, porte dans

une vie a venir la peine de ses mefaits ou recoit

la recompense de ses bonnes actions; les etres

transmigrent depuis 1'origine du sommet des

paradis aux abimes infernaux. Gependant il

n'existe ni &me ni principe permanent quel-

conque susceptible de transmigrer : les ego
ne sont que des tas d'elements instables et

sans substantialite : corps, sensations, idees,

pensees, volitions. Gependant la mort n'est pas
le ternle de 1' existence : pour echapper a la

transmigration, il faut suivre la voie sainte

frayee par le Bouddha et renoncer au desir qui

produit necessairement la renaissance. Seul le

saint, le delivre du desir (arhat, vitaraga],

peut dire en mourant : J'ai fait ce que j'avais

a faire; j'ai pratique le renoncement; cette

existence est la dermere
,
et il entre dans le

nirvana.

Le maitre des bouddhistes a-t-il pu enseigner,
en meme temps que la retribution des actes
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moraux, c'est le premier point de la doctrine

des Discours, I'universelle impermanence
et la non-substantialite de ce qu'on appelle le

moi, c'est une theorie aussibien etablie scrip-
turairement que la premiere? La solution qui
rencontra et obtient encore la faveur de plu-
sieurs historiens du Bouddhisme, et non des

moindres, a savoir qae Qakyamuni nie 1'exis-

tence du moi et la transmigration proprement
dite, la vie future d'une ame on de quelque
chose, mais qu'il admet la transmission des

actes
,

la formation, a la mort d'un criminel,

d'un damne qui herite de la responsabilite des

crimes, cette solution vaut-elle la peine

qu'on s'y arrete? Je craindrais, par respect pour
M. Rhys Davids, pourM. Oldenberg, pourtous
mes confreres, sauf de rares exceptions, d'en

parler trop legerement. Mais si vraiment elle

est enseignee dans le canon, ce qui est douteux

a mon sens, peut-elle etre autre chose qu'un
artifice scolastique ? Le Bouddha aurait, niant

le moi, etabli la moralite sur le souci d'eviter

au futur representant de nos actes la peine de

nos peches? II aurait decide ses nombreux dis-

ciples a suivre sa religion, a conquerir le nir-

vana, pour epargner la souffrance d'exister a

de fantomatiques creatures de Favenir ?

En fait, nier le moi, c'est nier la retribution

des actes et la transmigration. La mort sera
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le nirvana, c'est-a-dire la non- renaissance. Or
nos textes, qui nient le moi, affirment que le

nirvana est difficile a conquerir. Qakyamuni est

tres fier d'y entrer au terme de sa presente vie
;

et, pour les simples mortels, c'est tres beau

d'etre un srota-apanna, un entre dans le cou-

rant de la delivrance
,
c'est-a-dire de n'avoir

plus que sept existences a traverser avant le

neant . Car le nirvana, dil-on, ne pent etre

que le neant, puisque, dans le moi, il n'y a rien

de permanent. N'avons-nous pas ici un amas
de contradictions et d'absurdites ? Si deraison-

nable qu'on puisse supposer le Bouddha, il ne

faut pas aller trop loin dans cet ordre de con-

jectures. Done la dogmatique n'est pas 1'ceuvre

du fondateur, mais le produit d'un travail plus
ou moins heureux, surtoutmoins heureux, d'em-

prunt et d'adaptation ;
un ensemble de vues

juxtaposees au hasard etrevetues de 1'etrange

logomachie propre aux bouddhistes. Gomme
toute secte, dira-t-on, la communaute des fils

de Cakya s'est fait une metaphysique dont le

Maitre est bien innocent, et cette metaphysique
est absurde parce que les moines ont ete, de

tout temps, des bonzes 1
.

1. Peut-etre me pardonnera-t-on, malgr6 1'irr^verence grande,

d'^voquer une des histoires pittoresques du Vinaya. Certain moine
avait la facheuse habitude de ruminer : grand scandale, car on

pouvait croire qu'il mangeait en dehors du temps fixe" pour le repas.
Le Bouddha, consulte, repondit a peu pres : Ge moine est un
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Prenons-y garde cependant. Si solide qu'il

paraisse, ce raisonnement tend a nier le fait

meme qu'on affirme, a savoir la superposition,
dans les memes esprits, de theses contradic-

toires. II ne fournit pas la solution du probleme.
Si Qakyamuni n'en est pas responsable, on

demandera comment cette dogmatique incohe-

rente s'est constitute.

*
* *

Mais la question premiere est de savoir si les

contradictions ont la portee qu'elles paraissent

avoir; si lafoi du canon, dontla metempsychose
determinee par les actes, et la non-substantia-

lite du moi sont les articles cardinaux, comporte
en meme temps la negation du moi et le nirvana-

neant. Ge serait, a notre avis, commettre une

erreur que de s'arreter a cette conclusion trop

logique, trop limpide, mal conciliable avec les'

textes.

On 1'evitera aisement et sans artifice subtil

en examinant la definition que, d'apres 1'Ecri-

ture, le Bouddha lui-meme a donnee du but et

du caractere de sa loi.

Gomme cela lui arrive souvent, c'est par une

comparaison ingenieuse qu'il s'en est le plus

ruminant, parce qu'il a et6 un animal ruminant dans sa derniere

existence. Qu''ilrumine! Mais avous autres je defends deremacher
vos aliments. En fait, les trois quarts du canon sont du raba-

chage.
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clairement explique. Un jour, lisons-nous, le

Bienheureux sejournait a Kosambi dansle Bois

de sinsapds (une maniere de palissandre)
1

. II

prit dans sa main quelques feuilles de sinsapd
et dit aux moines : Qu'enpensez-vous? qu'est-

ce qui est le plus, ces quelques feuilles que je
tiens dans ma main ou toutes les feuilles qui
sont dans le bois? Ges quelques feuilles,

6 Maitre,que le Bienheureux tient en main, sont

peu,etbien plus sont toutes les feuilles dubois.

De meme, 6 moines, cela est bien davan-

tage, quej'ai decouvert et ne vous aipas expli-

que, que le tres peu que je vous ai explique. Et

pourquoi ne vous l'ai-je pas explique ? Parce que
cela n'apporte aucun profit,ne sert pas au renon-

cement, ne conduit ni au degout [du monde],
ni au detachement, ni a la destruction [de la

passion], ni a la paix, ni au savoir, ni a Fillumi-

nation, ni au nirvana : aussi ne vous l'ai-je

pas explique. Que vous ai-je done explique ?

La douleur, Forigine de la douleur, le chemin

de Fabolition de la douleur, voila ce que je
vous ai explique. Et pourquoi ? parce que cela

est utile, parce que cela mene au nirvana
1

*.

1. Exactement Dalbergia Sissoa.

2. Samyutta, v, p. 43?. Oldenberg-Foucher, p. 202. Milinda,

p. 413. D'ailleurs le Bouddha a enseigne tout ce qui est utile ; il

se vante de ne pas faire comme les maitres qui, ayant les mains

pleines de v6rit^s, refusent de les donner (Hc&ryamusii) ; voir

Dlgha, ii, p. 400.
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Le Bouddhisme se presente comme un che-

min, et le seul chemin, de la delivrance de la

douleur
;

il veut n'etre que cela, une discipline
toute pratique, et non point une drsti, une
vue

,
une theorie ou une speculation, un mata,

une doxie ou une opinion
1

. Je n'ai pas de

speculation , repetele Bouddha. Le premier
devoir du moine estla concorde, la non-discus-

sion. Quiconquea une opinion rencontre des

gens d'opinion differente. Chacun croit avoir

raison; chacun croit que les autres ont tort.

Tout cela est mauvais. Le Maitre ne promet
a ses disciples aucune revelation metaphysique.
II enseigne qu'il faut abandonner, quitter,

rejeter une opinion sans en accepter, sans en

admettre, sans en produire une autre 2
.

Va, moine, la doctrine du salut est bien expli-

quee [puisquej'ai explique la douleur, sa cause

et sa destruction] ; pratique le renoncement et

mets un terme a la souffrance. G'est en ces

termes que Qakyamuni donne aux premiers
convertis 1'ordination monastique, et c'est la le

resume de la Bonne Loi.

A vrai dire, aucun systeme indien ne se

1 . Je sals fort bien que drsti signifie mauvaise speculation

(savoir mithyadrsti, antagr&hadrsii, satkayadvsti) et qu'il y a une

samyagdvsii speculation correcte laquelle n'est pas une dvsti.

Mais la samyagdvsii est kufal&, porte des fruits de bonheur, et par

consequent ne conduit pas au nirvana.

2. Burnouf, Introduction, p. 458. A comparer le Suttanipata.
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presente comme une pure theorie speculative :

tous ont pour but la delivrance de la douleur,
c'est-a-dire de la transmigration. D'autre part,

a notre point de vue, les theoremes bouddhi-

ques de la douleur, de sa cause et de sa fin, sont

gros de metaphysique. Mais la difference entre

Cakyamuni etses devanciers ou ses successeurs,

n'en est pas moins essentielle : il ecarte, en effet,

toute gnose ,
toute theorie sur 1'etre. Tandis

que les brahmanes et les bouddhistes de 1'ecole

croient necessaire la connaissance de la chose

en soi, il se contente de 1'explication pro-

chaine, a son avis experimentale, de la realite

sensible : la douleur,c'est 1'existence,toute exis-

tence, quelle qu'elle soit, au cours des transmi-

grations ;
elle provient du desir : en d'autres

termes, le desir la continue et la renouvelle
;

elle est abolie, c'est-a-dire arretee dans son

renouvellement, par 1'elimination du desir, par
la conduite sainte ou le renoncement, brahma-

carya.
Le Bouddha n'en veut pas davantage pour

etablir sa therapeutique morale : Facte imputa-
ble etla metempsychose conditionnee par Tacte,

la suppression du desir ou renoncement abou-

tissant au nirvana. Or ce ne sont pas la des

dogmes proprement dits, mais des verites que
le monde

, etranger a toute philosophic, consi-

dere, ou doit considerer, comme prouvees ou
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evidentes. Aussi le Bouddha se vante-t-il avec

insistance de faire exclusivement appel au bon
sens et d'admettre tout ce qui es.t admis par le

monde
,
nous dirions par les honnetes gens :

Ge que le monde admet, je 1'admets; ce que
le monde n'admet pas, je ne 1'admets pas. Je

ne suis pas en contradiction avec le monde;
mais, ajoute-t-il, le monde est en contradiction

avec moi 1

,
et cela sans doute, pouvons-nous

dire, parce que le monde n'est pas d'accord avec

soi-meme.

Le monde, en effet, croit au bien et au mal :

Pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal,

les livres ne sontpas necessaires : les Candalas

meme, les Paryas sont bien renseignes
2

. Le
monde croit a la survie, a des existences a venir

beatifiques pour les bons, douloureuses pour
les mediants; mais tantot il s'arrete a la fausse

doctrine
,
c'est-a-dire a Fopinion que la vie

finit a la mort, tantot il se repait de vaines

imaginations sur Fefficacite des lustrations, des

rits sacrificiels, des penitences (cilavratapara-

margd). Le monde sait que la vieillesse et la mort

sont le lot de tout ce qui nait, mais il s'attache

follement auxbiens d'ici-bas,meprisantlavertu,
le seul ami qui nous accompagne outre-tombe,
et mortels, nous vivons comme si nous ne

1. Samyutta, III, p. 138 et sources cities J. As., 1902, n, p. 256.

2. Proverbe cit6 par Kumarila, Tantravarttika.
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devions pas mourir . Le monde croit a un se-

jour definitif de paix et de rafraichissement,

au nirvana, mais il s'en forme des idees inexac-

tes, soil qu'il le considere comme un paradis,
soit qu'il imagine pour y parvenir des routes

qui sont des impasses oumenent a la perdition.
Pour autantque nous commissions 1'Inde pre-

bouddhique, il semble en effet que la preoccu-

pation des fins dernieres, ou de la delivrance

de la metempsychose, primt, dans certain

milieu d'intellectuels et d'ascetes, toutes les

autres. Jadis les chantres vediques esperaient

revivre, par la gr&ce de Varuna, dans le monde
des peres beatifies, en la compagnie de

Varuna et de Mitra, dans le royaume de Yama,
le premier mortel qui ait gravi les grandes

pentes et soitdevenu immortel. Mais les brah-

manes se sont detournes de cette simple et

sublime conviction et ils s'efforcent de cons-

truire, par la vertu des consecrations liturgiques,

pour eux-memes et pour leurs clients, des

corps divins, formes des syllabes du Pug Veda,

petris avec les oblations, et dans lesquels on

jouira des mondes superieurs. Ou bien, adorant

leMaitredes generations , la formule sainte

transformee en etre primordial, le brahman,
ils croient que Tame humaine n'est autre chose

que le grand Etre, et enseignent la reintegra-
tion du moi individuel et transitoire par la
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connaissance de notre identiteavec Dieu, par la

concentration des pensees et des souffles vitaux

vers le sommet du coeur ou Dieu reside. A cote

des brahmanes vedisants, de nombreux theori-

ciens absorbes dans la nieme recherche du nir-

vana\ non-renaissance, immortalite
,
comme

disentles bouddhistes ainsi que tous les autres.

Deux jeunes gens font un pacte : Le premier'

qui aura trouve 1'immortalite le dira a son ami
;

ce furent deux des disciples les plus distingues
de Qakyamuni.Et, par tous les chemins, on ren-

contre des hommes qui disent : Je suis un bud-

dka:]Q possede 1'illumination, la verite de sa-

lut! aveugles qui se font les guides d'autres

aveugles. Soit qu'ils suivent la tradition du

Veda, soit qu'ils se reposent sur leurs pro-

pres imaginations, tous ils se perdent dans leur

cosmologie, leur metaphysique, leur psycholo-

gic operatoire, ou s'abrutissent par leurs peni-
tences saugrenues, faisant la vache ou la poule

quand ils ne s'accrochent pas par les pieds aux

branches des arbres. Gakyamuni seul est

vraiment buddha, illumine; seul, il pose bien

le probleme, Meprisant les conjectures trans-

cendantes, il distingue parmi tant de notions

contradictoires celles qui sontutiles, favorables

au detachement et a la paix : ce sont des idees

vulgairement admises; il les piirifie en signa-
lant les erreurs qui les rendent ou nocives ou
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inefficaces. D'apres lui, pour parvenir au salut,

il faut croire a la transmigration determinee

par la moralite cles actes, cultiver un profond

degout du plaisir, ecarter toute idee sur la

nature du moi et du nirvana, renoncer a tout

desir d'existence ou de non-existence. Telle est,

dans sa substance, la doctrine du Maitre.

*
* *

La premiere verite qu'il faille bien entendre,
c'est la retribution de 1'acte (kannari) morale-

ment qualifiable, c'est-a-dire conscient et vo-

lontaire, dans des vies a venir, heureuses ou

malheureuses, divines, humaines, animales ou

demoniaques. A cette verite s'oppose 1'erreur

grossiere que les bouddhistes appellent la vue

fausse
,
la mauvaise doctrine

,
Fheresie par

excellence (mithyddrsti). Les plus vieilles

sources, confirmees par les documents jamas et

brahmaniques, signalent les mecreants ou

negateurs de 1'autre vie (ndstikas), qui eurent

un chef illustre, contemporain et rival de Qa-

kyamuni, Ajitakesakambali, le Victorieux vetu

decheveux. Us nient 1'imputabilite de 1'acte

et la survie
;
ils versent dans un materialisme

radical et consequent : II n'y a pas d'aumone,
de sacrifice, d'offrande

,
c'est-a-dire que 1'au-

mone etles ritssontinefficaces. Niles bonnes
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ni les mauvaises actions ne portent de fruit. Ni

ce monde ni 1'autre monde n'existent. II n'y a

ni pere, ni mere
,
c'est-a-dire que nous n'avons

aucune obligation a 1'egard de qui que ce

soit. II n'y a pas d'etres qui apparaissent
ici-bas par une naissance surnaturelle. Aucun re-

ligieux, aucun brahmane n'a decouvert la verite

et ne peut affirmer de connaissance et percep-
tion personnelles les lois morales de ce monde
et 1'existence d'une autre vie. Quand Fhomme,

compose des quatre elements, a fait son temps,
la terre qui formait le corps retourne a la masse

de la terre, Peau qui Thumectait retourne a 1'eau,

le feu qui Fechauffait retourne au feu, le vent

qui 1'animait retourne au vent, les sens passent
dans Tether. Quatre hommes avec la biere, ce

qui fait cinq, emportent le corps au lieu de cre-

mation, en murmurant des prieres. Mais les os

blanchissent dans la flamme, et les offrandes des

vivants perissent dans la cendre de leur bucher. . .

Fous et sages, quand le corps se dissout, sont

aneaiitis, perissent a jamais, n'existent pas apres
la mort 1

. D'apres les bouddhistes, la mo-
ralite est incompatible avec cette perversion de

1'esprit qu'accompagnent necessairement la

convoitise et lahaine. Les mecreants tranchent

1. Dlgha, I, p. 55; Burnouf, Lotus, p. 456; Warren, Buddhism in

translations, p. 192. Sur les miscreants, voir les travaux de
Dahlmann et de L. Suali.
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les racines du merite , c'est-a-dire la non-con-

voitise
,
la non-haine et la non-confusion

que tous'les crimes imaginables laissent subsis-

ter quoique amoindries. Mais, precipites dans

Fenfer et mangeant le fruit des ceuvres qu'ils

niaient imprudemment, ils seront delivres de

la fausse doctrine
,
et tout espoir de salut

n'est pas perdu, apres quelques milliards de

siecles, a la fin de la periode cosmique (kalpa}.

Aussi bien, c'est la passion qui entraine a nier

la vie de 1'au-dela. Les arguments dont se paient
les incredules, sont bons tout au plus, dit un
texte du moyen age, a convaincre une femme
facile 1

. Les mecreants sont surtout des liber-

tins, et, chose curieuse, le peu que nous con-

naissions de leur litterature confirme ce juge-
ment des gens de bien : leur texte officiel semble

etre un recueil de strophes adressees a une

belle qu'inquietent les sophismes theologiques
et qui a peur de Tenfer.

Les indianistes admettentvolontiers quel'Inde

entiere, a Fexception des mecreants
, croyait

a la doctrine de 1'acte (karman) depuis le cre-

puscule des temps vediques et aux jours ou le

Bouddha parut. Je n'en suis pas tout a fait con-

vaincu pour ma part. II faut, quoi qu'il en soit,

distinguer la croyance a la metempsychose,
theorie dite animiste et qui faisait le fond

1. Madhyamakavatara, p. 209.
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de la superstition des masses hindoues, et la

philosophic religieuse qui recommit dans 1'acte

moral et retribue le moteur et la norme des me-

tempsychoses ;
or je suis porte a penser que

Qakyamuni a peut-etre, dans une mesure plus

large qu'on ne 1'admet d'ordinaire, contribue a

epurer et a fixer les idees sur ce point. Mais on

ne se trompe pas en voyant dans le dogme de la

transmigration et de 1'acte, la pierre angulaire
et la raison d'etre de Fenseignement de Qakya-
muni. Nous savonsqueleMaitre reconnutpour
siens et admit sans noviciat les Jatilas, adora-

teurs du feu, parce qu'ils croient a 1'acte 1
.

Plutotqu'un dogme, c'est un axioine confirme

par le raisonnement. D'une part, en dehors

du fruit des ceuvres
,

il n'est aucun moyen
d'expliquer la diversite des conditions et des

caracteres : ce qu'on appelle vulgairement le

destin, la volonte divine (daiva), n'est autre

chose que Poeuvre accumulee des vies ante-

rieures; les dispositions morales, bonnes ou

mauvaises, que nous apportons ici-bas, sont

produites par des actes qui deja ont ete

1. Mahavagga, i, 38, 11. Cette information a eie" signaled
d'abord par Minayeff (Grammaire palie, trad. Guyard, p. xxxviii) et

relevee par Senart, Legende, p. 416; elle est importante par la rela-

tion qu'elle ^tablit entre les bouddhistes et les adorateurs d'Agni

{#g^a). [Je no suis pas sur que Rockhill, Life, p. 140, qui con-

firme le Maha.vagga, en soit independant ;
sources chinoises, Wat-

ters, Yuan Chwang, II, p. 35]. Dans Avadanaataka, II, p. Ill,

Qakyamuni est jatilapravrajitaparivara .
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recompenses ou punis, au ciel ou en enfer, et

qui par surcroit forment notre actuelle moralite.

D'autre part, 1'esprit n'est pas du meme ordre

que matiere. Le sagace roi Payasi peut s'amu-

ser a dissequer les condamnes a mort pour cher-

cher 1'dme, a les emmurer poiir que leur ame
ne trouve pas d'issue, a pratiquer de savantes

pesees du corps vivant et du cadavre pour
determiner le poids du principe vital; les me-
creants peuvent soutenir que la pensee nait du

melange des elements materiels comme la

force enivrante de la fermentation du riz : ce

sont la des enfantillages. Puisque rien ne

se cree, il faut bien que 1'etre intelligent soit

eternel. Sauf des cas tres rares, la rencontre

des parents est necessaire a la conception ;

mais celle-ci suppose toujours la presence d'un

gandharva, etre materiel mais subtil, qui vient

d'animer un corps quelconque, divin ou animal,
et cherche a se reincarner

; quelquefois le prin-

cipe qui transmigre est defini comme purement

spirituel : Si la pensee ne descendait pas
dans le sein de la mere, 6 Ananda, 1'embryon
d'un mois ne s'organiserait pas en embryon
d'un mois, ni celui de trois mois en embryon de

trois mois ,
et le reste. Ainsi parle le Bouddha 1

.

1. Digha, II, p. 63. Aussi 1'age est-il calculi & partir de la

conception, a partir du moment ou dans le sein maternel la pre-
miere pensde s'est produite, la premiere connaissance manifestee

(Mahavagga, i, 75).
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La loi de la retribution des actes dans une

vie a venir est le fondement inebranlable de

la morale vulgaire , nous verrons tout a

1'heure le sens de cette expression. Les.bons
seront recompenses et les mechants punis,
soit qu'il existe une grande puissance, la loi

personnifiee, de laquelle on ne peut cacher ses

peches les derobat-on a tout le monde*, et un

livre, semblable au registre des banquiers, ou

sont marquees toutes les dettes 2
; soitque le vent

de leurs actes pousse les morts dans les enfers,

dans les matrices animates, dans les cieux; soil

enfin, et c'est la solution la plus orthodoxe,

que la pensee, chargee de 1'impression de ses

desirs et de ses actes, determinee par les objets

qui Toccupent au moment dela mort 3
, s'organise

elle-meme le corps et la destinee qu'exige la

retribution.

La loi de 1'acte explique aussi le cosmos :

sans qu'un organisateur du inonde (Brahma) y
soit necessaire7 la inasse des actes des crea-

tures individuelles fait sortir Punivers du chaos

apres chaque destruction periodique. Le paon,
etre vivant, reincarnation d'une ame responsa-

ble, doit sa belle queue aux oeuvres qu'il a jadis

accomplies; le lotus, etre inanime et cree pour
1. Milinda, p. 207.

2. Madhyamakavrtti, p. 317.

3. D'ou la n6cessit6 de purifier la pensee au moment de la mort,

Majjhima, I, p. 26.
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autrui, doit ses couleurs a la force collective

et anonyme des actes 1
. Les paradis sont crees

en faveur des etres qui ont merite de renaitre

dieux
;
les enfers, froids ou chauds, pour punir

les crimes auxquels ils sont appropries. Si les

bouddhistes n'admettent nijuge ni createur, du

moins reconnaissent-ils une justice infaillible et

souveraine; unejustice merveilleusementinfor-

meeet souple, bien qu'elle agisse mecanique-
ment. II est curieux de noter que le repentir est

absous, que 1'orgueil est puni : Gelui qui, etant

impur, reconnaitqu'il estimpur, il fait effort pour
etre purifie, et il meurt avec une peiisee pure.
Gelui qui, etant pur, reconnait qu'il est pur et

se complait dans sa purete, il se souille et

meurt avec unepensee impure. A mon avis,

c'est un abus que d'accuser les bouddhistes

d'atheisine
;
au moins ont-ils pris pleine con-

science d'un des aspects du divin.

*
* *

Le premier theoreme du Bouddhisme,
renaissance en fonction du merite, n'est que
I'interpretation morale et religieuse de la

croyance populaire a la metempsychose ;
le

second, bien qu'il ait ses racines dans le plus

profond de la psychologie hindoue, precede de

1. Madhyamakavatara, p. 190.
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speculations plus aristocratiques. Pour Qakya-
muni, comme pour tous les docteurs de son

temps, il est evident que Fexistence, fut-ce

1'existence beatifique et presque eternelle du

grand dieu Brahma, est mauvaise en soi : Tout

est douloureux. G'est le premier aspect de la

noble verite de la souffrance . Par souf-

france, il faut entendre non seulement la souf-

france a proprement parler, la souffrance de

lasouffrance
,
la sensation desagreable, lot des

hommes, des animaux et des diverses classes

de damnes
;
mais encore la souffrance de la

transformation
,
la tristesse qui nait de la pers-

pective de la douleur, qui gate toutes nos joies
et trouble la serenite des dieux condamnes, eux

aussi, a la transmigration ;
mais encore, et sur-

tout, la^cc
souffrance de rimpermaiience__, es-

sentielle a toute existence par le fait meme
qu'elle est transitoire 1

. Geci est le deuxieme

aspect de la verite de la souffrance : Tout est

transitoire et douloureux parce que transitoire :

ce qui est transitoire est douloureux
,
inse-

parable du troisieme et du quatrieme aspect :

si tout est transitoire, c'est parce que tout est

non substantiel et vide .

En formulant ces dogmes, le Bouddha ne fait

1. Duh/cfiaduhk/iato., parinsLma", samskiira". La distinction est

plus nette dans la scolastique que dans le canon ; voir Samyutta
IV, p. 216.
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qu'accentuer une maniere de sentir et de pen-

sersouventexprimee dans les Upanisads, traites

vediques ou furent compiles, pour 1'edification

des brahmanes retires dans les bois, les entre-

tiens des sages et des rois antiques, et qui ont

resume, une fois pour toutes, les aspirations de

I'amehindoue. Des qu'une philosophic sortit des

reveries rituelles et cosmogoniques du Veda,
une mentalite particuliere se forma dans le cercle

des brahmanes et des ascetes, mentalite dont la

note caracteristique est le degout du perissable,
le sentiment d'une contradiction essentieile en-

tre le bonheur et I'impermanence, entre 1'etre

et le devenir. D'ou la negation de la realite

vraie du moi comme nous Fentendons, comme
le designe la psychologic rudimentaire de 1'ani-

misme et du Veda, asu et jnanas, substance

vivante, pensante, personnelle. Toutl'effort des

Upanisads et des systemes brahmaniques tend

a . realiser le bonheur absolu, et toujours les

vues eschatologiques reposent sur la subli-

mation ou la suppression du moi et de la pen-
see consciente, carle moi et la pensee sont

changeants, par consequent douloureux, par

consequent vides de realite vraie. Le cogito

ergo sum est au nadir de 1'horizon speculatif
des theosophes indiens. Plut6t renverseraient-

ils les termes de la proposition occidentale : Ce

qui pense n'est certainement pas une chose en
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soi
,
car la pensee est mobile comme-la goutte

d'eau sur la feuiile de lotus ou sur le fer rouge,
et 1'etre, par definition, est immuable. La pensee
commele corps, lesnoms comme les formes, ne

sont que des accidents ou des illusions 1
.

Les Samkhyas, realistes et dualistes, definis-

sent les jlmes comme des monades inconscientes,

mais lumineuses, qui eclairent sans y prendre

part les operations intellectuelles, les sensations

et les volitions. L'intelligence, la conscience

de soi, les facultes de la vue ou de l'oui'e, etc.

gont des fourreaux oil s'enveloppe Fame

impassible, et ces fourreaux constituent un

corps subtil
, organisme psyehologique

responsable, qui, suivant le merite et le deme-

rite, emigre dans les corps grossiers des di-

verses classes. Et d'apres le Vedanta, philoso-

phie traditionnelle de I'orthodoxie brahmanique,
Fame du monde, eternelle, unique, immuable,
source d'intelligence mais non intelligente,
heureuse en tant qu'elle est a 1'abri de la

souffrance, emet ou feint d'emettre ces memes

corps subtils
;
elle s'y incarne ou feint de s'y

incarner. Pour les partisans de Fame unique

I. J'insiste ici sur les tendances monistes et agnosliques de la

speculation brahmanique, d'ou le Bouddhisme est sorti. Mais on
sait que, du Rig Veda a Ramanuja, la pensee th^iste s'y est fre-

quemment et eloquemment affirme'e, comme aussi, ainsi qu'on le

verra, dans certaines formes de Bouddhisme.
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(brahmati-dtman), comme pour les partisans
desmonades spirituelles (purusaj, la delivrance

consiste dans la destruction de 1'organisme
actif et conscient : 1'esprit entrera dans la sere-

nite que trouble la connaissance.

Quelle metaphysique le Bouddhisme a substi-

tuee a ces deux systemes qui lui sont sans doute

anterieurs, du moins dans leurs principes, nous

aurons a nous le demander
;
mais une chose

est certaine : 1'enseignement de Qakyamuni
repose, comme les theosophies brahmaniques,
sur la theorie ou plutot sur 1'intuition que
le bonheur parfait est incompatible avec ce

qu'on nomine existence, que tout ce qui de-

vient est douloureux. Qakyamuni porte sur

le moi contingent le meme jugement que
les brahmanes, mais il ignore deliberement la

realite immanente qu'ils postulent : Tout est

douloureux, transitoire, non substantiel.

Gependant ce pessimisme nihilistique, ne de

1'aspiration au bonheur parfait, n'aboutit pas a

une eschatologie pessimiste. Brahmanes et

ascetes ont raison de chercher l' immorta-

lite, la delivrance de 1'existence douloureuse,
de la renaissance et de la remort : Ily a, 6

moines, un non-ne, un non-devenu, un non-fait,

un non-cause. S'il n'y avail pas un non-ne, un

non-devenu, un non-fait, un non-cause, il n'y

aurait pas de refuge pour ce quinait, devient, est
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fait, est cause 1
. Ge non-ne, ce non-cause, im-

muable et exempt de douleur, c'est le nirvana;

nos textes le definissent d'habitude dans des

termes empruntes aux brahmanes et qui, chez

ceux-ci, designent non seulement la fin der-

niere, mais encore 1'etre supreme, transeendant

et immanent.

*
* *

Reste a expliquer le chemin du nirvana : rien

ne manque a la clarte de 1'enseignement cano-

nique. Le desir produit Facte, qui produit la re-

tribution dans une vie a venir (deuxieme no-

ble verite, dite de la production de la

douleur
)

: ceux qui redoutent 1'enfer et con-

voitent les joies celestes pourront, par la sup-

pression des mauvais desirs, par 1'aumone, la

penitence et les sacrifices, obtenir des paradis

ephemeres, non cependant meprisables ;

mais, pour echapper a la transmigration,

pour arriver a File du nirvana, il faut eliminer

la cause de la transmigration, c'est-a-dire le

desir ou la soif
,

il faut pratiquer ce que les

bouddhistes ap'pellent la conduite pure ou
de Brahma

,
c'est-a-dire 1'absolu renonce-

ment. Le saint qui est detache du plaisir, de

1. Udana, p. 80.
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1'existence et de la non-existence, qui a rejete

le desir des jouissances sensibles, le desir de

yivre, le desir de Faneantissement, sera delivre

de 1'existence. Telle est la noble verite du

chemin de la destruction de la douleur .

Ici, comme ailleurs, Qakyamuni a eu des

devanciers.

Yajiiavalkya, un des sages les plus celebres

du vieux Brahmanisme, presque aussi inte-

ressant que Qakyamuni et qui n'est pas sans

avoir avec lui quelques traits communs
;

de

meme que le Bouddha, d'apres une vieille tra-

dition, est mort d'une indigestion de viande de

pore, animal immonde; de meme Yajiiavalkya,

parmi les casuistes qui prohibaient la viande de

vache, animal sacre, repondait crument : J'en

mange quand elle est tendre 1
; Yajiiavalkya,

disons-nous, a failli decouvrir cette verite que
le salut appartient a ceux qui ne desirent

pas . II a definile theoreme dont le Bouddhisme
a fait la deuxieme noble verite

,
a savoir

que la__destinee des creatures est reglee par
leurs desirsj Celui qui fait le bien, dit-il,

renait bon; celui qui fait le mal, mauvais; tel

le desir, tel le Youloir, telle Foeuvre, telle la

destinee". Mais celui qui ne desire pas,

que devient-il ? demande alors le vieux brah-

mane. Malheureusement, imbu des conceptions
1. Qatapathabrahmana, in, 1, 2, 21,
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ontologiques, il confond Tabsence de desir et

le desir de 1'existence sublime du moi identiiie

au brahman, et il repond : Gelui qui est sans

desir, debarrasse du desir, dont le seul desir

est son moi identique au Brahman, qui a obtenu

son desir en se possedant soi-meme, etant

le Brahman va au Brahman. Lorsque tous les de-

sirs du cceur sont rejetes, alors le mortel de-

vient immortel et des ce monde il obtient

le Brahman 1
.

Mais qui ne voit que desirer Je brahman, ce

n'est pas 6tre exempt d'attachement? La pensee

deQakyamuni est'plus sobre, pluslogique : elle

prohibe tout desir, celui de la non-existence

comme celui de Texistence. Geci est la clef de

voute de Pedifice bouddhique, le principe auquel
se ramene ou doit se ramener tout le reste.

G'est ainsi que Qakyamuni epure et coordonne

les notions des longtemps familieresa Tecole 2
.

Son enseignement se resume dans ces trois

1. Brhadiiranyakopanisad, iv, 4, 6-9. Deussen, Phil, der Upa-
nishad's, 2 e

6dit., p. 313, s'exprime la-dessus avec le pu4ril enthou-

siasme qu'on salt : ... Worte, wie sie tiefer, wahrer, herrlicher nie

aus Menschenmunde ergangen sind.

2. La speculation bouddhique est si voisine de celle des Upa-
nishads ! On peut meme se demander si ce n'est pas dans cette

rcssemblance que doit etre cherchde surtout la cause de Phostilite

qui parait avoir divise de bonne heure brahmanes et bouddhistes.

Les autres sectes e"taient issues directement de cultes populaires :

celle-ci semble avoir eu son origine dans les memes aspirations qui
ont produit les Upanishads. Bhikshus et brahmanes auraient etd

ainsi en quelque sorte des freres ennemis. (Earth, Bulletin, 1889,
2, p. 20.)

_ Yoir Windisch, Buddha's Geburt, p. 70. .
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theses auxquelles les bouddhistes demeureront

fideles : fecondite des oeuvres et transmigration,
caractere impermanent et non substantiel de ce

que le vulgaire appelle le moi, delivrance de la

transmigration par Tabsence du desir. G'est

toute la Bonne Loi.

Ill

Le Chemin du milieu

Mais ici se posentles questions que nous for-

mulions tout a Fheure et auxquelles il parait

difficile de se soustraire. Si le Bouddha admet
1'existence d'un moi personnel, comment expli-

quer qu'il proclame Timpermanence, le vide, la

non-substantialite, avec tant de solennite et

d'energie? Si vraiment il ne croit pas au moi,
quel est done cet etre qui transmigre pousse par
le vent de ses actes? Ni le maitre ni les disciples
n'ont pu ignorer ces difficultes : comment fu-

rent-elles resolues? que faut-il penser du moi
et du nirvana?

La litterature canonique presente trois repon-
ses entre lesquelles nous aurons a choisir : le

moi n'est pas une personne , mais seule-

ment un tas de phenomenes psychologiques, et

le nirvana n'est que la fin de 1'existence
;
il y a

une personne et un sejour immuable nomme nir-
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vdna; enfin, troisieme reponse, les deux points

de vue, le phenomenaliste-nihiliste, le person-

naliste-eternaliste, sont egalement errones, ega-
lement incompatiblesavec la vie religieuse, avec

le chemin du nirvana : la Bonne Loi est un che-

min du milieu et se 'tient a distance de ces

deux genres d'erreurs.

Nous examinerons d'abord le probleme du moi,
en commencant par la these phenomenaliste.

D'apres le canon, ni les choses du monde ex-

terieur, ni celles du monde de la conscience

n'existent en soi comme telles : autrement, elles

seraient immuables, perseverant dans leur

nature propre; or elles sont causees, composees
et transitoires. Ge que les homines appellent
moi ou lient de quelque facon a Tidee de

moi, n'est ni le moi, ni relatif a un moi : corps,

organes des sens, souffle vital, sensation agrea-
ble ou desagreable, perception, dispositions
actives ou volontaires, intelligence ou faculte

discursive. Comment cela ? Si le corps etait

le moi, le corps ne pourrait etre sujet a la ma-
ladie et Ton devrait pouvoir dire : Ainsi soit mon
corps ! Ainsi ne soit pas mon corps ! De ce qui
est impermanent, douloureux, sujet au ehan-

gement, peut-on dire : Gela est mien, je suis

cela, cela est mon moi 1 ?)) Jusqu'ici, cette

1. Oldenberg-Foucher, p. 209.
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speculation se meut visiblement sur le terrain du

vieil ontologisme brahmanique, qui a reconnu,
des longtemps, la non-substantialite de tout ce

qui est douloureux, differencie, individuel : mais

sous Fapparence et 1'individu, cet ontologisme
decouvrait etadoraitlereel, 1'absolu, lebrahman.

Pourle Bouddha, au contraire, si tout esttransi-

toire, c'est sans doute parce que tout est non

substantiel et vide .

Gette formule, a notre avis, est autre chose

qu'une transcription hindoue du vanitas vani~

tatuin. Sans doute, comme le remarque M. E.

Senart, a force de reprouver toute preoc-

cupation egoi'ste, de refuser aux objets sen-

sibles toute importance, de repeter qu'il faut

les considerer, avec leur cortege de plaisir et

de douleur, comme s'ils n'etaient pas, Fesprit,

surtout Fesprit hindou, peut sans peine en^rri-

ver a nier toute existence objective
1

)), et il y
a quelque chose de cela, beaucoup de cela, dans

le tout est vide, non substantiel . Mais la no-

tion qui domine, c'est, a notre avis, la negation
de la realite comme la definissent les brahma-

nes, le brahman, principe eternel et immuable

qui se manifesto dans le principe vital (dtmari),

dans la pensee, dans' 1'univers : : ir~estiencoFe

moins deraisonnable de considerer le corps ma-

teriel comme le moi
, que d'appeler moi

1. Origines bouddhiques, p. 36.
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Fesprit ou la pensee, car le corps subsiste par-

fois jusqu'a la centieme annee, tandis que ce

qu'on nomme esprit, pensee ou connaissance,
se produit et disparait dans un perpetuel chan-

gement de jour et de nuit 1
. Le Bouddha

va plus loin
;
non seulement les cinq elements,

les skandhas, epaules ou appuis , que
distingue la psychologic de 1'epoque, matiere,

sensation, idees, intelligence et dispositions mo-

rales, ne sont ni le moi
,
ni du moi

,
mais

encore, les textes paraissent formels, il n'y a

rien en nous qui ne soit fait de ces cinq ele-

ments : tout n'est que phenomenes transitoi-

res produits par des phenomenes transitoires

et formant une chaine que le desir et Faction

n'arretent pas de renouveler.

Ges vues phenomenalistes sont confirmees par
le catalogue des vues erronees, la croyance au

moi (satkdyadrsti] est condamnee, sinon au

meme titre, du moins aussi expressement que
1'heresie proprement dite, le materialisme

;
et

bien qu'elles n'aboutissent pas, dans le canon,
a un systeme psychologique precis, elles sont

developpees dans des passages innombrables et

donnent pour ainsi dire le ton a 1'orthodoxie.

M. Rhys Davids n'a pas craint d'ecrire : Le
Bouddha admet la realite des faits intellectuels

ou emotifs, mais il se refuse expressement a les

1. Oldenberg-Foucher, p. 257.

LK BOUDDHISME. 6
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ramener a unprincipe qui soit un. Gette posi-

tion est si absolue, si frequemment affirmee, si

essentielle a 1'intelligence du Bouddhisme pri-

mitif, qu'on ne peut la meconnaitre sous peine
d'erreur radicale ; mais, en meme temps, elle

est si originale, si foncierement opposee a ce

qu'on entend d'ordinaire par croyance reli-

gieuse, que c'est une grande tentation de cher-

cher un trou, un subterfuge, a loophole,

par ou introduire, de quelque facon quece soit,

dans un systeme religieux aussi repandu, la

croyance a Tame et a la vie future, a la vie fu-

ture d'une ame, il s'entend, [car le Bouddha

admet la survivance des actions, du carac-

tere ], fut-ce une croyance esoterique et dis-

simulee. Mais il n'y a pas de trou, et tous les

efforts tentes pour en trouver un se sont heur-

tes a 1'opposition tenace des textes canoniques
et destextes extracanoniques

1
.

Gependant, n'en deplaise a 1'illustre ecrivain

que nous citons, la conception esoterique,

n'est-ce pas plutot 1'idee d'une vie future qui

ne seraitpas la vie future d'une ame ? En tout cas,

on ne peut ignorer que la litterature vulgaire

ou d'edification, et toute la litterature ascetique,

supposent la croyance au moi comme tout le

monde 1'entend. Chaque fois que le Bouddha

1. Dialogues of the Buddha, p. 189, note; voir aussi pp. 81

et 87, et American Lectures.
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raconte une histoire des temps passes, c/est

pour expliquer quelque incident contemporain,
etil ne manque pas d'identifier les personnages
divins, humains ou animaux : A cette epoque,
voici cinquante mille siecles, c'est moi qui
etais le dieu Indra. le roi Mandhatar, le sage
lievre.

De meme les evenements anciens fournis-

sent-ils 1'explication adequate du bonheur et du

malheur, de la vertu ou de la perversite de

chacun. Et quand le Maitre parle des efforts

qu'exige le salut, de la discipline etroite alaquelle
doivent etre soumis les organes des sens et la

pensee, des methodes de meditation, des saints

qui rentrent en possession de leur personnalite

apres des extases seculaires, nul ne pourrait

soupgonner la critique impitoyable a laquelle il

soumet Fidee d'un moi permanent, residant

dans le coeur, temoin impitoyable, cocher qui
tient en main les sens difficiles a dompter, cor-

nac qui frappe de Taiguillon Telephant en rut

qu'est la pensee.

Mais, fait plus digne de remarque, nous pos-
sedons des textes nettement didactiques et aussi

formels en faveur de la personnalite qu'on peut
le souhaiter. Le plus celebre est le discours

sur le porteur du fardeau 1
: Je vous ensei-

gnerai, 6 moines, le fardeau, la prise du fardeau,

1. Burnouf, Introduction, p. 508.
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le depot du fardeau, le porteur du fardeau. Le

fardeau, ce sontles cinq elements, matiere, sen-

sation, concepts, intelligence discursive, voli-

tions
,

en d'autres termes, 1'existence con-

tingente ;
la prise du fardeau, c'est la soif [ou

desir] qui produit la renaissance; le depdt du

fardeau, c'est 1'extinction de la soif; le porteur
du fardeau, on peut 1'appeler pudgala [c'est-a-

dire personne] : c'est ce moine qui portetel nom,

qui est de telle caste et de telle gens, qui prend
telle nourriture, qui a telle part de souffrance

et.de joie, qui vit tant d'annees, qui demeure

pour tel temps . Dans notre langage, Qa-

kyamuni entend designer le principe qui ra-

mene a 1' unite la masse des faits physiologi-

ques et moraux, qui demeure le m&me malgre
le changement, malgre la vieillesse, comme
disent les bouddhistes : Qu'est-ce qui vieillit

chez les mortels
,
demande-t-on au Bouddha,

qu'est-ce qui ne vieillit pas? La matiere

ou le corps vieillit, [comme aussi les autres ele-

ments du moi], mais le nom propre ne vieillit

pas *. Et la personne passe de vie en vie, assu-

mant un nouveau fardeau : c'est a elle qu'ap-

partiennent les ceuvres qu'elle a accomplies, car

le fruit de 1'acte ne peut etre ni vendu, ni

achete, ni transfere d'aucune maniere : Ananda

1 . Samyutta, I, p . 43 ; voir Oldenberg, Buddhistische Studien,

p. 688. Comparer Brhadaranyaka, iii, 2, 12.
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a commis tel acte : qui, sinon lui, en man-

gera le fruit *
?

L'embarras est grand de choisir entre la ne-

gation et 1'affirmation de la personnel), celle-ci

confirmee par le dogme de 1'acte et de la me-

tempsychose, celle-la en rapport etroit avec le

dogme de Pimpermanence applique a la psy-

chologic ; mais, loin d'avoir a choisir entre ces

deux hypotheses, nedevons-nous pas les rejeter
toutes les deux? Le canon de 1'ecole palie ac-

corde en effet une place importante a une serie

de decrets epars dans les Discours, mi-doctri-

naux, mi-pratiques, concernant les sujets dits

prohibes, a mettre de cote
;
toutes les autres

sectesles ont aussi, nous le savons, soigneuse-
ment enregistres.

Lorsque des questions d'ordre metaphysique
sont posees au Bouddha, il enseigne qu'elles ne

comportent aucune solution. Peut-on dire que
lejftptf, 1'etre qui vit, Fdme, soit la meme chose

que le corps? peut-on dire qu'il en soil diffe-

rent?)) Qui admet soit la premiere, soitlaseconde

opinion, estheretique. Peut-on dire que la

sensation soit la meme chose quel'etre qui sent?

peut-on dire qu'elle en soit distincte ? Ces
deux opinions sont heretiques. Gelui qui,

dans cette vie, accomplit un acte, est-il le meme
que celni qui, dans une existence a venir

1. VoirJ. As. 1902, n, p. 25G.
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mangera le fruit de cet acte ? Non pas, car il

n'y a pas d'etre permanent qui transmigre.
Alors il en est different ? Encore moins, car

c'est bien le meme Purna qui merite et qui est

recompense : sinon, d'une part, 1'acte perirait

pour celui qui 1'a accompli, de 1'autre, un fruit

naitrait sans cause pour celui qui le mange.
Double injustice, double impossibility.

Ma doctrine, ditle Bouddha, est un chemin

d'entre-deux; j'evite les extremes; jene dis pas

que la sensation est distincte ou non distincte du

sujet de la sensation
; que 1'etrevivant est distinct

ou non distinct du corps; que 1'etre demeure
oune demeure pasidentique d'existenceen exis-

tence.J'enseigne la vraie loi de salut : la douleur

des renaissances vient del'acte, qui precede du

desir, et le desir a pour cause 1'ignorance des

verites de salut 1
.

Sous quelque aspect que se presente le pro-
bleme dumoi, qu'il s'agisse des rapports de Fame
et du corps, de la sensation et de celui qui sent,

de 1'etre qui meurt et de 1'etre que ses actes vont

produire, le Bouddha condamne les deux opi-

nions, la personnaliste comme la phenomena-
liste. Est-ce a dire qu'il existe une opinion
intermediaire ? Le Maitre ne nous la fait pas con-

naitre
;
il se contente de repudier les doctrines

que le vulgairepeut entretenir sur ce sujet. Ce

1. Voir Samyulla, II, pp. 20, 23, 61, 76.
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sujet estinterdit. De meme Yajnavalkya avait

repondu aux questions indiscretes de sa femme :

Gargl, n'en demande pas trop! Prends garde

que ta tete n'eclate. II ne faut pas trop deman-
der sur la divinite. Tu en demandes trop. Gargl,
n'en demande pas trop

l
!

Aussi imprudents que Gargl, nous nous de-

mandions s'il existe dans ce complexe, sous

ce complexe transitoire qu'on appelle le moi,

quelque chose de permanent et de substantiel.

Le canon hesite visiblement entre trois repon-
ses : non, le pretendu moi n'est qu'un agregat
d'elements instables

, oui, il y a un etre perma-
nent, lepudgala ou la personne , je condamne
les deux opinions contradictoires, les deux

extremes; la question ne doit pas etre posee .

De ces trois reponses, au meme titre scriptu-

raires et, croyons-le, authentiques, laquelle

exprime la pensee profonde du Maitre?

Nous pensons que c'est la troisieme, la re-

ponse dite agnostique , malgre 1'avis des

nombreux indianistes qui considerent la nega-
tion du moi eomme la note essentielle de Fen^-

seignement de Qakyamuni. On voit tres bien

comment s'est formee cette conviction presque

generale : d'une part, les bouddhistes ont de-

nonce la croyance au moi comme une erreur

pernicieuse, comme un obstacle a la suppres-
1. Brhadaranyakopanisad, iii, 6.
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sion du desir, et ils ont combattu Fontolo-

gisme transcendant des brahmanes : ceux-ci, a

leur tour, traitent les bouddhistes de mecreants,

de negateurs de Fame; d'autre part, entre les

trois solutions que signalent les Ecritures,

les ecoles ont fait uii choix, et aucune d'elles

ne s'est tenue a la ferme et moyenne posi-

tion que le Bouddha avait, pensons-nous,

adoptee. Les unes ont ete personnalistes ,

mais nous ne les connaissons que par la con-

troverse des autres ecoles, decidement phe-
nomenalistes . G'est a celles-ci qu'appartien-

nent, non seulement nos redactions du canon,

mais encore toute la litterature exegetique tant

en Sanscrit qu'en pali. L'opinion europeenne a

done ete, tres naturellement, le reflet de 1'opi-

nion des ecoles bouddhiques les mieux connues,
dont on peut croire qu'elles ont meconnu la

pensee du Maitre sur un point particulierement
delicat. II etait difficile de retenir le raisonne-

ment sur le penchant et d'eviter les deux extre-

mes : il y a un moi
,

il n'y a pas de moi ;

il etait aise d'expliquer PEcriture quel que fut

1'extreme qu'on adoptat. Pour les negateurs du

moi, les declarations scripturaires favorables

au moi sont exoteriques ; pour les person-

nalistes, le Maitre n'a nie le moi que pour degou-
ter les homines du desir et de 1'egoi'sme.

Mais la troisieme reponse : s'il existe un
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moi, vous n'en saurez rien
,
rend mieux

compte des textes divergents et fournit une con-

ception plus interessante du Bouddhisme pri-

mitif. Si on veut que 1'enseignement de Cakya-
muni ait vraiment ete un chemin du milieu ,

il

faut admettre que le Maitre a ecarte, comme il

s'en vante, tout ce qui n'est pas utile au salut,

qu'il a reserve la question de la personne,
et que, s'il a repondu souvent, non

, parfois

et comme de mauvaise gr&ce, oui
,
c'est pour

des raisons d'opportunite.

*
* *

.

Heureusement, pour aboutir a une conclu- '

sion solide, nous n'avons qu'a examiner Tatti-

tude observee par le Bouddha dans la question
dunirvana. Gette question, de toute evidence,

estlogiquement commandee par celle du moi.
S'il n'existe rien dans rhomme qui soit per-

manent, le nirvana ne pent etre que neant,
non-existence

, puisqu'il consiste dans la

dissociation du corps subtil
,
du complexe

vivace des idees et des actes. S'il existe une

personne, un pudgala, porteur du fardeau, tel

le purusa des Samkhyas, le nirvana, analogue
a F isolement des Samkhyas, sera exis-

tence
), 1'etat du porteur qui, ayant depose

le lourd fardeau, n'a pas assume un nouveau
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fardeau. Enfin, la question de la personne
ne peutetre reservee sans que celle du nirvana

le soit aussi, et reciproquement.
Sans doute, la chose va de soi, la phraseologie

nirvEinique n'est pas limpide et les erudits

ne sont pas d'accord.f Quelques-uns, au premier

rang Max Miiller et aussi Foucaux, se refu-

serent a croire que le Bouddha ait pu precher
1'aneantissement comme but supreme de la vie

religieuse. Ignorant ou negligeant des argu-
ments plus solides, ils s'en tinrent a des conside-

rations a priori necessairement contestables.

Comment deviner, en effet, ou s'arretent en me-

taphysique, en morale eteneschatologie, les exi-

gences despenseurs indiens du Y e ou duYie siecle

avant notre ere? II arrive que nos contempo-
rains nous etonnent! D'autres savants ont

pense que le nirvana est le neant : cette maniere

de voir parait justifiee par des temoignages
directs; en fait, elle repose sur une deduction

dont la logique semble un peu trop rigide :

puisque rien n'existe, excepte la pensee et les

elements transitoires du.moi,il fautbien que
le nirvdnasoil non-existence. On en etaitla lors-

queM. Oldenbergeut labonne fortune etle grand
merite de decouvrir la solution du probleme,
la solution, osons-nous dire, car rien ne

manque a la clarte des textes qui la proclament
et aucun document ne la contredit en termes
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propres.|Gomme nous avons vu, la croyance au

moi est frequemment denoncee comme dan-

gereuse, et le canon contient, au moins en

germe, une psychologic qui permettra de se

passer d'dme 1
. En ce qui regarde le nirvana,

au contraire, il n'y a de temoignages directs et

explicites que ceux dont on va lire le specimen
le plus probant.
Le reverend Malunkyaputta, un jour qu'il

meditait dans la solitude, se prit a penser : II

y a des questions que le Bienheureux n'expli-

que pas, qu'il reserve, qu'il rejette. II ne m'ex-

plique pas si le monde est eternel ou non eter-

nel, fini ou infini; si Fame et le corps sont

identiques ou differents; si le nirvana est exis-

tence, non-existence, existence plus non-exis-

tence, ni existence ni non-existence. Gela ne

me plait pas; celane me paraitpas juste. Je vais

aller le trouver : s'il repond en quelque sens

que ce soit, je continuerai a pratiquer le renon-

cement sous la loi du Bienheureux; s'il refuse

de. repondre, j'abandonne ses ordonnances et

retourne a la vie seculiere. La-dessus Malun-

kyaputta serend aupres du Bouddha etlesomme
de s'expliquer : Que le Bienheureux parle en

homme sincere : qu'il reponde s'il le peut ; ou,
s'il ignore, qu'il le dise.

Le Bouddha, qui est I'Omniscient et le Veri-

1. Voir ci-dessous, p. 178.
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dique, ne declare pas qu'il ne connait pas cela,

qu'il ne voit pas cela . Jamais, sur ses levres,

un aveu d'ignorance ou d'hesitation. Mais s'il

ne dit pas : Je n'en sais rien
; je ne sais si

j'existerai ou n'existerai pas dans le nirvanas,
il repond nettement : Vousn'ensaurez rien .

T'ai-je jamais dit, 6 Malunkyaputta : sois

mon disciple et je t'expliquerai ces mysteres?
ou m'as-tu pose cette condition avant d'accepter
ma loi ? Non, Seigneur. Qui done

es-tu, homme de folie, pour m'accuser? Gelui

qui dira : jene pratique pas le renoncement sous

la loi du Bienheureux avant qu'il ne m'ait expli-

que si le monde est eternel,... si le nirvana est

existence
;
cela ne lui sera pas explique, 6 Malun-

kyaputta, et cet homme mourra. De meme, un

homme a ete blesse d'une fleche
; sur-le-champ

ses amis ont fait venir un medecin; et voici que
le maladene veut pas qu'on retire le trait empoi-
sonne si on ne lui explique la caste, le nom,
la gens, la taille, le teint, le village de celui qui
Fa blesse, comment est fait Tare et comment la

fleche. Le malheureux n'arrivera pas a le savoir

et il mourra...

Toutes ces hypotheses contradictoires, le

monde est eternel, non eternel
;
Fame et le

corps sont identiques ou sont differents ;
le

saint existe dans le 7U>vd5#<z,n'existe pas, existe

a lafois et n'existe pas, se trouve dans un etat
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different de 1'existence et de la non-existence,

toutes ces hypotheses sont mauvaises: ellessont

incompatibles avec le renoncement qui mene
au salut. Aquelque parti qu'ons'arrete, a Feter-

nalisme ou al'aneantissement,aupersonnalisme
ou au phenomenalisme, on n'evitera pas la

naissance, c'est-a-dire la renaissance, la

vieillesse ettoutes les peinesqui 1'accompagnent
suivies d'une nouvelle mort. Mais moi, j'ensei-

gne comment onpeut, des cette vie meme, s'assu-

rer de ne plus renaitre pour remourir. En effet,

je m'abstiens de choisir parmi les hypotheses

metaphysiques ; je ne dis pas : Fame est dif-

ferente du corps, Fame est la meme chose que
le corps ; je ne dis pas : le nirvana est exis-

tence, non-existence ; j'ecarte ces opinions dont

aucune n'est salutaire, conforme au renonce-

ment, favorable au degout des choses sensibles,

a la destruction des passions, a la paix, a Fintel-

ligence, a Fillumination et au nirvana. Ge que

j'explique, c'est la douleur, sa cause, sa des-

truction, car cela est utile au salut. Et il faut

que vous distinguiez ce que j'ai promulgue
et ce que je. me refuse a promulguer

1
.

Ge texte ne nousapprend pas seulementque
la question du moi et du nirvana ne recevra

1. Majjhima, I, p. 426; Warren, Buddhism, p. 117; Oldenberg-
Foucher, p. 273.
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pas de reponse : il nous dit encore pourquoi
toute reponse est necessairement mauvaise. v

Le renoncement, ou discipline intellectuelle

et morale qui mene au nirvana, est inconci-

liable avec 1'opinion que I'dme est la meme
chose que le corps; il est inconciliable avec

1'opinion contraire. Et pourquoi? Parce que,
a tenir FaTne identique au corps, on tombe
necessairement dans la vue fausse 7 dans la

croyance a 1'annihilation a la mort (uccheda-

drsti, mithyddrsti).\, au contraire, on distingue
Fame du corps, on croira a la realite et a la

permanence du moi (cdcvatadrsti], on tombera

dans 1'heresie du moi (dtmadrsti, satkdyadrsti}.

Or, aussl longtemps qu'il croit au moi, Thomme
ne peut se soustraire a Tamour du plaisir, a la

haine d'autrui, et, plus certainement encore, il

ne peut pas ne pas aimer son moi, ne pas
se preoccuper de son passe et de son avenir

(antagrdhadrsti], ne pas desirer soit Pexistence,

soit Taneantissement. Et s'il desire, il ne sera

pas sauve
;
car le salut, non-renaissance ou im-

mortalite, est realise par 1'elimination du desir.

Il faut, outre la chastete et 1'abstinence, ce

qu'on appelle, a proprement parler, la con-

duite de Brahma , gage d'immortalite d'apres

FUpanisad
1

,
le recueillement interieur et, en

derniere analyse, la suppression des^idees et

1. Qatapathabrahmaua, xi, 3, 3.
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des intentions. Les brahmanes aussi consi-

derent la suppression, momentanee ou defi-

nitive, de Factivite de la pensee, comme le

moyen ou la condition du salut, comme le salut

meme ou delivrance. Mais seul le Bouddha a

vu, et tres judicieusement, qu'on ne peut de-

finir la delivrance, assignor au chemin de la

delivrance un terme intelligible, sans arroser

la liane du desir qu'il faut deraciner. Les saints

parviendront a FinefFable, au nirvana, sans sa-

voir ce que c'est que le nirvana et precisement

parce qu'ils ne le savent pas.

*
* *

Mais, prenons-y garde, si les deux theories

extremes , phenomenalisme et aneantissement,

personnalisme et nirvana bienheureux, sont

incompatibles avec la fin supreme de la dis-

cipline bouddhique, elles n'en sont pas moins

1'une et 1'autre necessaires a 1'obtention de cette

fin et parties essentielles de cette discipline.

Bien plus souvent qu'il ne les condamne, le

Maitre prend plaisir a mettre en valeur les ser-

vices qu'elles rendent a la bonne vie
,
au bon

effort, a la bonne meditation . Tour a tour,

d'apresce principe qu'un Bouddha prechea cha-

cun ce qui est utile,il est personnaliste (pudga-

lavddiri) ou phenomenaliste (skandhavadin}. La
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maladie du desir reclame eneffet une methode

allopathique ,remploi combine de ces deux

poisons qui sont la croyance au moi et la ne-

gation du moi. Le grand medecin traite

par le personnalisme les malheureux pecheurs

qu'attendent les enfers, les simples dont 1'am-

bition ne se peut hausser qu'aux jouissances

paradisiaques. Mais ce remede n'a qu'une va-

leur provisoire : le sentiment de 1'universelle

impermanence est avant tout necessaire aux

candidats au nirvana. Ne pas croire au moi, ou

plutot ne pas s'en preoccuper, c'est le chemin

du renoncement et du salut.

De meme en ce qui regarde le nirvana, mais

toujours par metaphores, nos textes illustrent

les deux manieres dont on peut, et dontil ne

faut pas le concevoir. Tantot la notion d'anean-

tissement domine, par exemple dans les nom-
breux passages ou la delivrance est comparee

a 1'epuisement de la lumiere d'une lampe

qui s'eteint . Le saint, semblable a une plante
dont la semence a peri, ne laisse non plus de

trace que 1'oiseau dans 1'air; ni les dieuxni les

homines ne le verront desormais. Ailleurs et

je crois plus frequemment, le nirvana est concu

comme le bonheur supreme ;
Tautre rive, 1'ile,

la destinee superieure ; 1'apaisement, le sejour

d'apaisement ;
le sejour ou parvenus (les etres)

ne se desolent plus; le sejour inebranlable
;
le
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sejour oil Ton ne meurt ni ne nait, -^-ubi mil-

lusmoritur quia nullus oritur\ 1'immortalite,

le sejour d'immortalite. Ge sont la les termes

memes qui, dans les Upanisads ou le Mahabha-

rata, designent le brahman et le sejour du
brahman^. La psychologic du canon, k compter
les textes et a les peser, penche vers le pheno-
menalisme; 1'eschatologie, dans 1'ensemble, est

etrangere ou hostile a 1'idee d'aneantissement;

mais, repetons-le, quand le Bouddha est somme
de s'expliquer, de dire s'il existe oui ou non un

moi, si le nirvana est existence ou non-exis-

tence, non seulement il refuse de reveler la

verite vraie, mais il renvoie dos a dos les par-
tisans des deux extremes : ni les uns ni les

autres n'ont part au nirvana.

Qu'avons-nous besoin de definitions philoso-

phiques ? Aveugles par le desir, pretendrons-
nous en savoir plus long que 1'Omniscient ?

Suivons le chemin qu'il a redecouvert apres ses

prehistoriques devanciers, les Bouddhas des

siecles revolus. Evitons les erreurs qu'il nous

signale : la confiance dans les rits et les voeux

ascetiques, qui sont nocifs ou inefficaces; la

1. Le P6re Dahlmann a collectionnd les passages ou le niVcana

parait etre regard^ comme existence et non-existence , dans

Nirvana, Eine Studie zur Vorgeschichte des Buddhismus (1896).
Voir Nettippakarana, p. 55.^ II faut lire la note de M. Senartdans
Album Kern; on y verra, par exeraple, que la comparaison de la

lampe qui s'eteint necomporte pas la notion d'aneantissement, car elle

est employee Mbh., xiv, 542, comme dans 1'Upanisad.

LE BOUDDHISME.
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croyance a 1'aneantissement a la mort, mere
de tous les crimes; la croyance a 1'eternite du

moi, inconciliable avec la bonne meditation. On
ne peut bien vivre et bien mediter qu'en sui-

vant une via media entre les ecueils, entre les

couples d'extremes qui guettent la specu-

lation, aneantissement, eternite, phenomena-
lisme, personnalisme ; ou, pour reproduire une

autre metaphore, bien jolie et bien hindoue, la

tigresse porte ses petits dans la gueule en rap-

prochant assez les machoires pour qu'ils ne torn-

bent pas, en ne les serrant pas assez pour les

blesser : de ineme le Bouddha nie le moi afin

que nous ne tombions pas dans 1'heresie eter-

naliste, et il affirme la transmigration de peur

que la mortelle heresie de Faneantissement ne

nous broie sans remede 1
. Qui renoncera aux

mauvais desirs s'il ne croit pas a une autre

vie? qui renoncera a tout desir, s'il croit a

la permanence, a la substantialite de son ame ?

On ne peut etre sauve que par la doctrine du

vide, dela non-substance : Lisez les Discours

oil elle est enseignee ! Mais cette doctrine

est semblable a un serpent : le charmeur saisit

le serpent suivant les regies et s'enrichit de la

gemme precieuse de sa crete
;

le maladroit

est blesse a mort.

Telle est, pensons-nous, la solution du

1. Voir J. As. 1902, n, p. 258.
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probleme : le Bouddha est un medecin, la

Bonne Loi une therapeutique.

Gependant, il faut le dire, on est frappe de

Fanalogie que Penseignement de Qakyamuni

presente ici avec un des aspects de la pensee
des brahmanes. Le vieux Yajnavalkya disait :

Geux qui s'attachent a 1'erreur tombent dans

des tenebres epaisses; ceux qui s'attachent a la

verite tombent dans des tenebres encore plus

epaisses : enigmatiques paroles qu'explique le

contexte. A n'en pas douter, la verite, pour

Yajnavalkya, c'est 1'identite de 1'etre individuel

avec le brahman. Quicoiique ignore cette doc-

trine lie peut pretendre au salut : jamais il

n'obtiendra le retour au brahman. Mais ceux

qui s'y attachent imprudemment courent grand

risque de se perdre, car elle ne convient qu'aux
saints. Si le Bouddha ne s'etait solennellement

enferme dans Pagnosticisme, on se hasarderait

a supposer que son attitude fut exactement 1'in-

verse de celle de Yajnavalkya. La verite vraie,

c'est qu'il n'existe pas de moi, que tout est

vide; mais, pratiquement, nier le moi est une
erreur plus nocive que de J'aflirmer

1
: les par-

tisans du moi n'arriveront pas au salut; mais
les negateurs du moi coupent les racines du
merite et se damnent.

1. Voir Tatparyatika, p. 53 (et Col. Jacob, Second Handful, p. 42) ,

Par crainte d'un scorpion, tomber dans la gueule d'un serpent.
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*
*

Si nous degageons une vue generate des ob-

servations qui precedent, nous admirerons une

doctrine vraiment moyenne , qui etaye la loi

morale et condamne la concupiscence, qui ouvre

de lointains horizons mystiques mais decourage
la fantaisie et 1'orgueil des philosophies. Etant

donne ce que Ton sait ou croit savoir du milieu

dans lequel estne le Bouddhisme, milieu ou le

probleme de la fin derniere passionnait les

men'diants et les tetes couronnees
, ou, en

meme temps que les rits et les ascetismes les

plus saugrenus, la possession de la verite en

soi apparaissait comme la condition necessaire

de la delivrance, etant donnees la manie

dialectique dont la Gommunaute fut atteinte des

1'origine et la perseverance avec laquelle, dans

les parties techniques du canon, elle a combattu

ou ignore toute notion de personne et de sub-

stance au profit du devenir impersonnel, la

position que le fondateur de Torganisme boud-

dhique parait avoir prise est aussi originale

qu'ingenieuse. II ne croit pas a la gnose de ses

rivaux, mais, quoique omniscient, il ne juge pas
bon de nous communiquer la verite : sa loi

n'est pas un dargana, une explication du monde,
mais un chemin

,
un vehicule de salut ,
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une methode positivistew, etrangere au souci

de la chose en soi, un pragmatisme qui su-

bordonne toute ideologic aux '

exigences prati-

ques du renoncement, du non-desir .

Faut-il le remarquer, ce pragmatisme ne sup-

porte pas 1'examen. Je doute que le Bouddha ait

lui-meme compare sa doctrine a un serpent :

mais la metaphore est ancienne et elle est juste
1

.

Les theoremes de la transmigration etde la non-

substantialite du moi psychologique emportent
contradiction. Mais, et cette remarque, qui est

de M. Kern, domine le debat, la Bonne Loi ne

se presente pas a titre de systeme speculatif,

mais a titre de revelation et de discipline
2

.

Comme telle, regie de foi, doctrine de salut,

elle peut contenir des principes antinomiques.
S'il est permis d'emprunter des formules et

des exemples a notre Occident, on dira que

transmigration et impermanence sont, pour
les bouddhistes, des verites une fois connues et

qu'ilfaut tenir, quellepeine ouquelleimpossibi-

litequ'onaita les entendre ensemble. Gesverites

ont pour garantie la parole du Bouddha, et des

raisonnements fort bien deduits etablissent

qu'elles sont a la fois vraies et utiles. De meme
nous croyons a la liberte humaine et a la toute-

puissance divine et nous tranchons le nceud

1. Sumawgalavilasim, i, p. 21, Madhyamakavrlti, p. 249 et497.
2. Manual of Buddhism, p. 50.
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gordien, malgre les critiques de Leibnitz, avec.

Descartes et Bossuet : acte de foi qui est en

meme temps la supreme demarche de la raison.

Gette analogic entre les doctrines chretieniie

et bouddhique dissimule, il est vrai, une diffe-

rence essentielle. II n'y a entre la liberte et la

toute-puissance divine qu'une contrariete dite

antinomie apparente , appelee a se resoudre

dans la connaissance integrate. Aussi croyons-
nous raisonnablement a 1'une et a Fatttre, bien

qu'incapables de les concilier.

De meme on peut tenir une via media entre

Vunivoce et Vequivoce, entre tous nos Charybde
et Scylla. Au contraire il faut choisir entre la

transmigration et 1'acte, qui postulent une

personne ,
et 1'impermanence qui nie la per-

sonne . II n'y a pas de tiers parti.

Mais, et c'est la le trait de genie, le Boud-

dhisme est, de foi, ce tiers parti, ce chemin du

milieu; il couronne ses premisses contradic-

toiresde declarations agnostiques, point toujours
sures d'elles-mdmes, tres explicites cependant.
Et pela suffit pour que nous puissions, d'une

part, defendre la doctrine canonique du grave

soupcon d'incoherence, puisqu'elle pretend ac-

corder les contradictoires dans une intuition

superieure de la methode du salut : elle est

bien reellement une orthodoxie
; et, d'autre

part,^ ecarter cette hypothese paradoxale que
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1'organisateur de cette doctrine n'aurait rien

invents du tout. A-t-il forge les elements de son

credo, acte et impermanence ? G'est douteux;
en tout cas, la synthese est une creation, et

une creation trop sage et trop originale pour en

faire honneur a Pactivite anonyme des moines

dialecticiens. Et nous croyons rencontrer ici

1'argument le plus solide, et le moins attendu,

en faveur de 1'authenticite du canon qui coii-

tient cette doctrine unitaire, faite d'elements

appeles a se developper contradictoirement dans

les ecoles vers le nihilisme ou 1'ontologisme
idealiste.

IV

Nirvdna-sur-terre

Nous avons essaye de mettre un peu d'ordre

et de lumiere dans la doctrine du canon et nous

n'avons pas craint de deviner la pensee de

Qakyamuni.il faut maintenant insister sur 1'obs-

curite des theosophoumenes bouddhiques,

signaler plusieurs aspects du Bouddhisme que
nous avons du negliger jusqu'ici, et les hypo-
theses qu'ils ont inspirees aux historiens.

Ge serait une erreur de croire qu'a notre syn-

these, charpente supposee mais vraisemblable

du vieux Bouddhisme, aient pu correspondre
des vues parfaitement conscientes et limpides.
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Les Hindous, m4me les auteurs de traites seo-

lastiques les plus remarquables par la force de

la pensee, sont en quelque maniere brouilles

avec la logique, ou, du moins, leur logique
n'est pas aussi exigeante quelanotre. Us pous-
sent a fond quelque representation du monde,
du moi,de la saintete; ils analysent, deduisent,

et aboutissent a des theses qui paraissent rigou-
reuses : nous avons le droit d'attribuer a telle

ecole tel systeme precis. Mais en fait, pour
cherir une theorie d'election, le philosophe ne

renonce pas a d'autres theories qui peuvent, a

de certains moments, prendre le premier rang,
et qui se surajoutent toujours, implicitement ou

explicitement, au dogme officiel . Nul besoin de

ramener a 1'unite les concepts qui paraissent
vraisou utiles. Dansl'ordrereligieux, le melange
et la superposition du pantheisme, du mono-
theisme et du paganisme, est de regie. Dans

1'ordre de la dialectique, la rigueur des deduc-

tions ne doit pas donner le change: il ne faut

pas y chercher iine absolue sincerite
;

la fan-

taisie y occupe une large place, la mystique une

plus grande encore. Aussi admettrons-nous,
sans difficulte, que le maitre des bouddhistes,

philosophe et visionnaire, n'a pas toujours su

au plus juste ce qu'il pretendait enseigner, ni

comment se devaient entendre ses formules

favorites : Toute existence est douloureuse;
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tout est vide ;je n'enseigne que la retribution

de 1'acte ! Mais il est infiniment vraisem-

blable que les declarations sur le chemin du
milieu sont de lui. En les promulgant, il a ren-

contre la theorie qui s'accorde le plus heureu-

sement avec les theses disparates dont son

esprit etait encombre.

II s'ensuit que nous pouvons attribuer a ces

declarations une importance capitale : elles domi-

nentet expliquent toutlereste.Lameprise serait

depreter a 1'enseignement du Bouddha, eta la

doctrine bouddhique en general, les aspects d'un

systeme combine pour satisfaire 1'esprit.La signi-

fication de la Bonne Loi est par excellence pra-

tique : a savoir que la vie ne vaut pas lapeine
d'etre vecue, qu'il faut renoncer a la maison,
revetir la robe jaune, etre sobre, continent et

pacifique, remplir les devoirs d'un bon moine

et, surtout, voir comme un neanttoutl'univers.

L'ideologie ne vient qu'en seconde ligne, ou

plutot en troisieme, car ces ascetes si degou-
tes des plaisirs sensibles n'en prisent que davan-

tage les ravissements des extases plus ou
moins hypnotiques. Sans doute, les moines
sont des intellectuels : beaucoup n'etaient pas
nes pour penser, mais au moins le Bouddha
veut qu'ils parlent, et c'est quelque chose 1

. De

1. Les moines qui font voeu de silence (Mahavagga, iv, 1) ont
surtout en vue de ne pas se disputer.
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meme qu'il reprouve les ascetes heretiques qui
font la poule ou la vache, qui s'accrochent

aux branches des arbres par les pieds, etc., dans

Fespoird'arriverau salut, de meme il condamne
chez ses disciples la faeheuse habitude de pas-
ser la saison des pluies, epoque de la vie

conventuelle avant les peregrinations deTele,
dans unperpetuel silence. Ge n'est pas la, a son

avis,~ une methode de perfectionnement spiri-

tuel, mais plut6t d'abrutissement. II faut s'en-

tretenir de sujets edifiants
;

il faut parler de la

Loi. Mais, visiblement, la speculation n'est ici

qu'un accessoire, un delassement aux exercices

d'hypnose, a la meditation dite de Fimpurete,
consacree aux aspects d'un cadavre en putrefac-

tion, a celle de la bienveillance, dans laquelle
on affirme son affection pour tous les etres, a

celle de Fespace vide. En un mot, les notions

d'ordre rationnel ne sont qu'une partie du Boud-

dhisme 1
. D'ailleurs, ces notions elles-memes

ne sont pas des concepts ou 1'on puisse voir

clair, helleniques ou latins, mais des theoso-

phoumenes hindous, ambigus,mysterieux, sus-

ceptibles d'etre en meme temps compris dans

les sens les plus differents, et qui, pour etre

compris de travers ou ne pas Fetre du tout, n'en

perdent pas necessairement, tant s'en faut, leur

valeur religieuse.

1. Voir p. 152.



NIRVANA-SUR-TERRE

Telle est 1'idee maitresse de la plupart des

theosophies del'Inde, 1'idee de la delivrance ou

du nirvana, commune au Bouddhisme et au

Brahmanisme.

Do meme que la grande mer, 6 moines,
n'est penetree que d'une seulesaveur, lasaveur

du sel, de meme aussi, 6 moines, cette doctrine

et cette communaute ne sontpenetrees que d'une

seule saveur, celle de la delivrance 1
. La

delivrance est la raison d'etre du Bouddhisme :

si on se fait moine, c'est parce qu'on prefere
la delivrance aux joies de ce monde et aux

delices des paradis. Qu'est-ce done que la

delivrance ?

D'apres Qakyamuni, le nirvana n'est ni exis-

tence, ni non-existence, ni aucune combinai-

son imaginable de Pexistence et de la non-

existence. Nous nous endoutions bien un peu :

le nirvana, non-renaissance, delivrance des

existences passageres et contingentes, souverain

bien, est impensable et ineffable par definition.

En general les bouddhistes, comme le Boud-

dha, ne veulentpas en savoir plus long. Pour la

conscience religieuse, des qu'elle a pris quel-

que experience, le nirvana est simplement le

but supreme, la fin derniere tres difficile a

obtenir : afin d'en deviner et d'en aplanir les

approches, les ecoles, des avant la redaction

1. Oldenberg-Foucher, p. 202.
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du canon et sans doute a limitation du Yoga
brahmanisant, categorisent les passioifs et les

vertus, multiplient les etages de perfection, ele-

vent de veritables escaliers speculatifs . Une
noble vie spirituelle se nourrit de cette concep-
tion simpliste d'un ideal indefinissable, ideal

auquel nous chercherions vainementunsubstrat

qui soil un concept a proprement parler. Tel

quel, il satisfait et reunit tous les bouddhistes,

tous les speculatifs indiens, quelles que soient

d'ailleurs leurs opinions metaphysiques,
theistes, pantheistes, athees et nihilistes.

Pour la conscience religieuse, avons-nous dit,

le nirvana est un ideal lointain, a tout le moins

un ideal d'outre-tombe, puisqu'il est le sejour
ou relement (dhatu) immortel et sans douleur.

Et cela est vrai. Mais, de meme que 1'hindou

ne se contente jamais d'un dieu personnel et

ne peut pas s'en passer, de meme le nirvana

impensable, en quoi les sages ont mis toute leur

eschatologie, sans perdre de sa transcendance,
descend dans la sphere des representations
sensibles et s'incarne dans le saint : Fhomme
delivre des passions (vltardgd] est virtuellement

delivre de 1'existence; il est entre dans le nir-

vana \
on 1'appelle delivre-vivant (jivan-

mukta). Cette conception, qui appartient comme
celle du nirvana de 1'au-dela au vieux Brah-

manisme,esttres orthodoxe dansleBouddhisme.



NIRVANA-SUR-TERRE

Le moine dont les passions sont eteintes est

mur pour le nirvana ; il est certain de ne plus

renaitre; il peut dire en mourant, de mort

volontaire ou par 1'epuisement naturel de son

lot de vie : J'ai fait ce que j'avais a faire
; j'ai

pratique le renoncement
; cette existence est la

derniere
;
ila conquis le nirvana des cette vie,

a la difference des moines imparfaits qui n'ob-

tiendront Faffranchissement des passions et la

certitude de la non-renaissance que dans une

existence a venir, sur cette terre ou, divinises,

dans les spheres superieures. Et comme le

mot nirvana, c'est-a-dire apaisement, rafrai-

ehissement 1
, peut designer soit 1'apaisement

des passions ou delivrance du desir, soit 1'apai-

sement de la douleur ou delivrance de Texis-

tence, on peut dire, par anticipation et aussi

sans metaphore, non seulement que le saint

(arhat) a conquis le nirvna des ce monde, mais

encore qu'il possede le nirvana dans ce monde.
De meme Yajnavalkya enseigne que celui

qui ne desire plus, mortel, devientimmortelet,

desici-bas, obtient Brahma : non pas que le

saint soit transporte vivant dans le monde de

Teternite, mais parce qu'a la mort ses souffles

vitauxne chercheront plus a se reincarner.

Nous sommes frequemment avertis que la sain-

tete, ou nirvana dans ce monde, n'est que le

1 . Voir Senart, Album Kern.
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gageetl'avant-goutde 1'immortalite, duvraiTu'r-

vdna; et encore que la saintete, suppression du

desirdel'existenceet de la non-existence, indif-

ference a la sensation mais non pas anesthesie,

pratique desinteressee de la loi, suppose un

long apprentissage au cours de plusieurs vies et

qu'elle est, de fait, irrealisable au commun des

homines. Mais, parfois, la speculation mystique

perd de vue le vrai nirvana pour s'attacher a la

notion de nirvdna-sur-tewe, et elle ne man-

que pas d'alterer cette notion meme en con-

siderant le thaumaturge comme un saint,

en reduisant la saintete a quelques-unes de

ses marques exterieures, tranquillite beate

du sage egoi'ste, anesthesie physique et mo-
rale. Le Bouddha a condamne cette meprise

grossiere : si la saintete, si la domination

de soi-meme et des sens consiste a ne pas sentir,

a ne pas penser, les sourds, les aveugles et les

idiots seront des saints 1
. Gependant le Boud-

dhisme porte le poids de ses premisses pessi-

mistes, de son horreur de Faction, de ses attaches

payennes, et on* voit des saints en effet dans

des ascetes thaumaturges, praticiensdes extases,

dans des moines silencieux, dans de pauvres
femmes dont je ne sais si elles sont sublimes ou

idiotes. La litterature d'edification, recits ha-

1. Majjhima, III, p. 498
;
voir Mme Rhys Davids, Buddhism, sept.

1903, p. 47.
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giographiques, morceaux lyriques, hymnes des

theras et des theris, profes et professes de la

Gommimaute, sortes de confessions ou de solilo-

ques, accuse le caracteretrivialde cettecourte

theologie; mais, enmeme temps, elle nous sur-

prend par la sincerite et Fallegresse des cc deli-

vres-vivants qui savourent delicieusement le

nirvdna-suT-terre et la joie de ne plus renaitre,

sans plus. Le saint, c'est le pere de famille

entre dans 1'Ordre, et qui dit a son epouse :

Lors meme que tu jetterais notre enfant aux

chacals et aux chiens, tu ne me deciderais pas
au retour, 6 miserable, pour Famour de Fen-

fant 1
, car, comme il est dit dans FUpanisad,

si on aime quelque chose ou quelqu'un, vaches,

fils ou epouse, c'est pour le soi
,
et des que

le soi est satisfait en lui-meme, pourquoi
aimer ? G'est une sainte que cette brahmine,
desolee de la mort de six enfants, aussitot que
le Bouddha lui dit cette grande verite : Toute

vie aboutit a la mort. Elle possede la vraie

sagesse, etla mort de son septieme filslalaisse

indifferente. Son mari s'etonne et, avec Fin-

coherence habituelle a nos personnages, il lui

dit : Pour sur, tu es une ogresse et tu as

devore tes autres enfants! La bonne femme

repond : D 'existence en existence de quoi ne
faisons-nous pas notre nourriture ? Gomme

1. Oldenberg-Foucher, p. 149.
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moi,6 brahmane, tu as mange desmilliers defils

et depetits-fils, et desmyriades de cousins 1
!

Plus interessante cette jeune mere qui ne

salt pas ce que c'est que la mort et cherche un
medecin pour ranimer son enfant froid et im-

mobile. Apporte-moi, lui dit le Bouddha,

quelques grains de moutarde
; je guerirai ton

enfant; mais il faul qu'onte donneces quelques

grains de moutarde dans une maison ou il

ne soit mort personne. Bientot elle se rend

compte, suivant 1'expressiondu texte, que les

vivants sont peu nombreux et les morts sont

beaucoup ;
elle comprend et accepte la loi

eternelle de tous les vivants. Devenue nonne,
un jour qu'elle vit s'eteindre et qu'elle vit ral-

lumer leslampes ducloitre, elle pensa: Sem-

blables a ces lampes sont toutes les creatures
;

elles s'eteignent et se rallument d'existence en

existence ;
ceux-la seuls qui ont atteint le nir-

vana, onne lesvoit plus. Du meme coup elle

obtint la saintete 2
.

On peut citer, par douzaines, des stances ou

1'orgueil de contempler du rivage 1'agitation

des mortels, le sentiment d'en avoir fini avec

les existences et de gouter le bonheur de la

1. Therlgathas, 314. La legende est racontee dans Abhidharma-

kogavyakhya.
2. Commentaire du Dharnmapada; Thiessen, Die Legende von

Kisa Gotaml; E. Hardy, Buddhismus, p. 124.
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saintete, 1'emportent visiblement sur 1'espoir

d'un au-dela mysterieux :

Celui dont les sens sont au repos, comme des

chevaux bien domptes par celui qui les mene, celui

qui a depouille tout idee de soi, qui est affranchi de

toute souillure, les dieux memeslui portent envie.

En parfaite joie nous vivons, sans haine dans le

monde de la haine; parmi les hommes pleins d'ini-

mitie nous demeurons sans inimitie.

En parfaite joie nous vivons, sains parmi les

malades; parmi les hommes malades nous demeu-
rons sans maladie.

En parfaite joie nous vivons, calmes parmi les

agites ; parmi les hommes qui s'emeuvent nous
demeurons sans emoi.

En parfaite joie nous vivons, nous a qui rien

n'appartient. La joie est notre nourriture comme
aux dieux rayonnants.

Quand le moine demeure dans un endroit soli-

taire, quand sa pensee est apaisee, quand il con-

temple la Loi, il goute une felicite plus qu'hu-
maine 1

,

Telles sont les pensees dont s'entretient le

bhiksu, lorsque, ayant qu&te le matin sa nour-

riture et pris son repas, il va dans la foret se

mettre sous un arbre, -pour y mediter ou y
digerer jusqu'au soir 2

.

1. Oldenberg-Foucher, p. 218.

2. Earth, Bulletin, 1900, p. 28.

LE BOUDDHISME.
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Ges recits et ces strophes donnent une idee

tres concrete de la vertu et du salut; ils

revelent, sous 1'ingenieux agnosticisme de

Qakyamuni, sous les speculations v-olontai-

rement abstruses des litteratures savantes,

paradis du monde de la forme et de la

non-forme
, etapes de la saintete, etc., des

notions beaucoup moins raffinees, plus humai-

nes, plus terre a terre aussi, un Bouddhisme
different de celui dont nous avons parle jus-

qu'ici : un utilitarisme egoi'ste qui resout le

probleme du bonheur par le farniente du cloi-

tre, le probleme metaphysique par 1'ignorance
et le quietisme. La science de salut consiste

a savoir que nous devons mourir; la sain-

tete se resume dans le rien faire et la resigna-
tion

;
le nirvana n'est que 1'attente paisible et

beate de la fin. Sans se preoccuper d'une feli-

cite mysterieuse, sans la nier aussi, le de-

livre-vivant se rejouit tout uniment d'avoir

conquis le repos, la certitude de la non-renais-

sance, apres les effroyables fatigues de la trans-

migration.
Pour apprecier la vraisemblance histori-

que et 1'importance de ce Bouddhisme, il faut

d'abord se degager des prejuges europeens.
L'idee de metempsychose est trop etrangere a

notre esprit pour que nous en penetrions toute

1'horreur : nous disons renaissance
,

les
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hindous disent re-mort . D'apres la sagesse

bccidentale, la terre est une vallee de larmes;
mais 1'image bouddhique est plus forte : Que
pensez-vous, 6 moines, qui soil plus, 1'eau qui
est dans les quatre oceans ou les larmes que
vous avez versees, tandis qu'en ce long voyage
vous erriez a Faventure de migration en mi-

gration, et que vous gemissiez, et que vous

pleuriez, parce que vous aviez en partage ce

que vous hai'ssiez et que vous n'aviez pas en

partage ce que vous aimiez? La mere se la-

mente sur la mort de sa fille, et s'en va criant

le nom cheri : Jiva I.Jiva !
, c'est-a-dire Vie ;

on lui dit : Dequelle Vie parles-tu ? Quatre-

vingt-quatre mille jeunes filles qui toutes

s'appelaient Vie ont ete brulees a cette meme
place de cremation 1

! Partout la mort et

la douleur; jamais un moment de repit :

Vous etes-vous jamais trouves soit un jour,
soit une nuit, soitun demi-j our, soit une demi-

nuit, entierement heureux? A cette question
du Bouddha, ils repondirent Non 2

. Le
sommeil sans reve, que 1'Upanisad considerait

comme le bonheur parfait, est gate par Thor-

reur de la veille.

La perspective
: de la renaissance ou de la

re-mort est insupportable; on se sent

1. Oldenberg-Foucher, p. 213, 214.

2. VoirJ. As. 1902, n, p. 248.
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extremementlas : Longestle cheminpourcelui

qui est fatigue, longue la nuit pour celui qui
veille. De mme, dit M. Oldenberg,

que 1'ardeur du soleil de PInde fait apparai-
tre le repos a la fraicheur de 1'ombre comme
le bien supreme, de meme pour Fame lassee,

le repos, Teternel repos est 1'unique objet de

sesdesirs*.

De fait, les hindous concoivent souvent le

plaisir comme la disparition de la souffrance,

au rebours des optimistes qui definirent

le mal comme une privation. D'apres les boud-

dhistes, les choses bonnes, excepte le nir-

vana, ne sont pas bonnes en elles-memes,
mais a titre de remede : la boisson est un
bien parce qu'elle calme la soif, la nourriture

parce qu'elle apaise la faim2
. Quand des villa-

geois disent qu'ils ont un bon roi, est-ce a dire

que le roi leur soit secourable ? II est appele
bon

,
dit notre texte, parce que, pouvant

faire du mal, il n'en fait pas
3

. De meme en

metaphysique. Le bouddhiste, souvent, aspire
ou semble aspirer a la non-existence comme au

bonheur supreme : il desire si vivement le re-

pos, il se sent si certain de Tobtenir definitif

en le goutant des aujourd'hui, que Tappetit du

1. Oldenberg-Foucher, p. 217.

2. Madhyamakavatara, p. 24.

3. Abhidharmakoavyakhya. .
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bien promis le dispense de toute enquete sur

1'au-dela.

Nous sommes done ici enpresence d'une con-

tradiction tres grave car le sentiment religieux

est en cause dans ce qu'il a de plus intime.

Comment faut-il la resoudre? G'est ce qui nous

reste a examiner. M. Oldenberg a remarque

que la speculation du Bouddhisme ne decrit

que des fragments d'un cercle
; completer ce

cercle, en trouver le centre nous est interdit 1
.

On dirait peut-etre plus exactement que les di-

rections contrariees de la pensee et du senti-

ment bouddhiques fournissent des courbes com-

plexes et accusent au moins deux foyers : le

nirvana, sejour mysterieux et de Fau-dela, le

nirvana, calme beat du saint ou fin des renaissan-

ces sans plus. L'aspiration au neant, la preoc-

cupation exclusive du nirvana-sur-terre qui en

est le gage, occupent une place importante
dans la psychologie de nos auteurs 2

: mais, a

strictement parler, elies sont heretiques; elles

sont en contradiction avec ce principe fonda->

mental que la delivrance appartient a ceux qui
ne desirent pas. II est defendu de soubaiter

1. Oldenberg-Foucher, p. 205.

2. Je dirai, si on m'y pousse un peu, une place pi'dponderante,
en faisant toutefois bien des reserves ,mr la notion de neant.
Les Sutvas du Grand Vehicule, quand ils d6crivent les doctrines
du Petit Vehicule, etablissent un rapport etroit entre la domi-
nntion de soi-meme (atmadarna), le calme (famatha) et le

parfait nirvana (parinirvana), Astasahasrika, p. 236.
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1'aneantissement; il est defendu de desirer un
bien d'ici-bas : Qu'est-ce que le mal? c'est ce

qui est fait en vued'unbonheur de ce monde 1
;

il est defendu de se complaire dans la perfec-
tion morale et dans la paix. D'apres un texte du

Majjhima, les pieux solitaires souillent. leur

pensee quand ils constatent qu'ils sont purs
?

,

par consequent aussi quand ils se rejouissent de

vivre sans inimitie dans ce monde plein de

querelles , quand ils goutent, au pied d'un

arbre, ou enfermes dans la chambre de medita-

tion, ce bonheur auquel les dieux portent en-

vie . Bien plus, et en propres termes, Qakya-
muni condamne les brahmanes et les religieux

qui pretendent jouir du nirvana d'ici-bas par
la possession bienheureuse des memes extases

qui sontlouees et expliquees dans le canon 3
.

Si done il est arrive aux bouddhistes de

regarder en face 1'idee d'aneantissement,
c'est probable, puisque Qakyamuni condamne
cette idee comme heretique, mais ce n'est pas

certain, car elle est exprimee bien plus crument

dans les Upanisads que dans nos textes, si

surtout ils ont contemple dans le nirvana le

grand bonheur de ne plus revivre, et choye
1'ideal du saint egoi'ste et beat, ce sont la seule-

1. Abhidharmakoavyakhya.
2. Majjhima, I, p. 26.

3. Dlgha, 1, p. 36.
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merit des aspects du Bouddhisme, des courbes

qui deeelent un lieu d'attraction puissant peut-

etre, mais qui n'est pas le centre de Fenseigne-
ment dogmatique. Dans tous ces cerveaux, ne

Foublions pas, regne un brouillard opaque qui
retrenit le cercle de 1'attention, qui empeche de

voir plus d'une idee a la fois. Les conceptions
hindoues sont trop inconsistantes pour que
nous les entendions sinon par a peu pres.
Avec une egale sincerite, nos poetes et nos

docteurs envisagent le nirvana, tantot comme
un sejour inebranlable de felicite, tantot comme
la cessation de la souffrance. Mais quelles

que soient les resonances de la parole du Boud-

dha, elle semble bien se ramener au pragma-
tisme que nous avons dit, riche en metaphysi-

que, puisqu'elle a pour principes cardinaux la

croyance a 1'acteeta la transmigration, Fespoir
d'un nirvana ineffable reserve a ceux qui, sans

desir aucun, sans le desir meme du but, suivent

le chemin et pratiquent les meditations ordon-

nees.

*
* *

Mais telle n'est pas 1'impression de savants

eminents qui reconnaissent dans 1'aspiration au

neant et dans la theorie du nirvdna-suY-terre

la pensee mattresse de Fenseignement de Qa-

kyamuni. Us en tirent, par des deductions
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rigoureuses, toute une dogmatique, une sorte

de positivisme materialiste.

Pour erronee etarbitraire que soil cette ma-
mere de voir, unjuge impartial admettra qu'elle
est seduisante, qu'elle a des points d'attache

nombreux dans les Ecritures, que meme elle

seprte a une sorte de demonstration. II la re-

jettera neanmoins, parce que, vus dans 1'ensem-

ble, le Bouddhisme et le canon se refusent a

1'explication proposee. Gependant, a Fexa-

miner, nous verrons croitre notre sentiment

de mefiance pour toutes les reconstructions

theoriques, sans excepter la notre, et nous

comprendrons mieux que le Bouddhisme est

incomprehensible .

Onnepeut nier, il faudrait faire untriparmi
les textes et nous nous le sommes interdit en

principe, que Qakyamuni n'ait pas pris fort au

serieux ses declarations d'universelle imper-
manence et de non-substantialite

; qu'il n'ait

pas contestel'existenced'unmoitranscendant 1

;

qu'il n'ait pas defini le nirvana comme la dis-

parftion de la pensee, telle une lampe qui
s'eteint 2

. Des lors, les affirmations canoniques :

II y a un moi, il y a un sejour exempt de

douleur
,
ne furent-elles pas inspirees par le

1. Voir par exemple Dlgha, I, p. 202.

2. Voir ci-dessus, p. 97, n. Rappelons que plusieurs savants defi-

nissent le niVcana, vollstandiger Veruichtung, Zustand absoluter

Vernichtung .
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souci de 1'apostolat, n'eurent-elles pas pour but

de rassurer les esprits timores ? et les reserves

agnostiques sont-elles autre chose qu'un voile

dissimulant a peine un nihilisme tres catego-

rique et conscient ?

Nous avons vu, d'autre part, qu'on peut cher-

cher le fondement de la vie morale, spirituelie

et religieuse du moine, dans le ni/vdna-su.?-

terr'e, dans le detachement complet, felicite

que les sources exaltent d'abondance mais

qu'il faut connaitre par experience personnelle.
Le salut est done de ce cote-ci de la tombe. Et

quelle n'estpas, a ce point de vue, 1'importance
du beau discours ou le Bouddha dissipe les

doutes du roi Ajatagatru ! Ge roi, de moeurs plu-
t6t sanguinaires, parricide et qui, certain jour,

organisa en faveur de Devadatta le schismati-

que 1'assassinat du Bouddha lui-meme, parait
avoir eu mediocre souci de 1'enfer, des paradis
ou du nirvana. En bon libre-penseur, la vie

d'ascete ou de religieux lui semblait tres derai-

sonnable. II avait vainement interroge tous

les sages du temps : Quels sont done les

avantages que procurent ici-bas Fetat de reli-

gieux et Taffranchissement des passions ?

Personne n'avait su ou voulu satisfaire sa cu-

riosite. Le Bouddha seul accepte le point de
vue de son royal disciple, et, a notre gre, avec

une trop tranquille liberte d'esprit : Que la
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religion soit utile pour Tau-dela, semble-t-il

dire, c'est bien possible, mais nousn'en savons

rien; ce qui est sur, c'est qu'elle rend 1'homme
heureux ici-bas

;
et sa demonstration, large,

precise, familiere, ou les avantages materiels

et sociaux du moine ne sont pas oublies, con-

stitue un document du premier ordre. On peutla
resumer en ces termes : la vie est mauvaise

; la

seule maniere d'etre heureux, c'est d'etre moine.

Fut-il ne esclave ou dans une caste iniime,

le moine jouit de Pestime populaire et du res-

pect des grands. Ilmeneune vie tranquille,

vertueuse, digne ;
content de peu, exempt de

convoitise, il savoure les extases et obtient

les pouvoirs magiques, 1'ouie divine, la con-

naissance de la pensee d'autrui, le souvenir de

ses anciennes existences et de celles des autres
;

il realise enfin la destruction complete des pas-
sions etgoute la felicite du delivre-vivant 1

.

L'impermanence universelle et la negation
dela personne , qui en parait Tinevitable

consequence, s'harmonisent fort bien avec cet

utilitarisme. Tant6t la pensee du Bouddha se

derobe dans une sortederealisme moral : Affir-

mez-vous Paneantissement ? luidemande-t-on,
en visant, de tout evidence, le probleme de la

survie. Oui, repond-il, je preche Panean-

1. Dlgha, I, p. 59; Burnouf, Lotus, p. 449; Rhys Davids, Dialo-

gues of the Buddha.
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tissement du desir. Croyez-vous a la

doctrine de 1'acte ? c'esl-a-dire a la retribu-

tion des bonnes et des mauvaises actions dans

une vie a venir. Oui, repond-il, j'ensei-

gne qu'il faut faire de bonnes actions 1
.

T'ai-je dit que je dirais si 1'etre qui vit est

la meme chose que son corps et si le Bouddha
existe ou n'existe pas apres la mort? J'ai dit

que j'expliquerais Forigine de la souffrance : la

souffrance vient du desir. Tantot la meme
pensee s'affirme avec brutalite : II est encore

plus deraisonnable de considerer ce corps
materiel comme le moi

, que d'appeler
moi 1'espritoula pensee. Carle corps peut

subsister jusqu'ala centiemeannee, tandis que

que ce qu'on appelle esprit, pensee ou con-

naissance, se produit et disparait dans un per-

petuel changement de jour et de nuit 2
.

Mais, cependant, que faut-il penser de la

transmigration, qui est plus qu'un dogme
du Bouddhisme, qui en constitue comme le

fondement essentiel, et de ce mystere dont

le Maitre enveloppe consciemment 1'idee de

nirvana ? L'authenticite de 1'Ecriture etant de
foi pour les savants dont nous exposons les

vues ou les tendances, il ne saurait etre ques-
tion d'eliminer comme apocryphes les textes

1 . Mahavagga, vi, 31 .

2. Oldenberg-Foucher, p. 257, cit6 ci-dessus p, 80.
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genants qui forment une partie considerable du

canon, et disons mieux, le canon me'me. Mais

nous avons vu que le Bouddha semble pren-
dre plaisir a se jouer des theses contradictoi-

res : c'est une observation ancienne, et meme

canonique, que le Bouddha a diversifie son

enseignement d'apres les auditeurs. On fera

done un tri parmi les discours. Tout ce qui,

dans la Bonne Loi, est enseigne conforme-

ment a 1'opinion du monde
,

ainsi que s'ex-

priment les sources, s'ecarte de la pensee du

docteur infaillible; c'est-a-dire, non seulement

Texistence du moi transcendant, qu'il affirme

ou nie suivant 1'occasion, mais encore la trans-

migration et le nirvana, sejour mysterieux des

saints delivres, dans lesquels il n'arrete pas

d'exprimer sa foi profonde. Maitre de la vie

heureuse, de la vie heureuse ici-bas, il s'en-

tend, et prdnant par-dessus tout, en pessimiste,
en ennemi de 1'action, le calme serein du
moine que chacun venere et qui ne se laisse

manquer de rien, le Bouddha aurait admis et

rejete en meme temps toutes les conceptions

que ses contemporains se font des vies pas-
sees et a venir : il voit dans la croyance a la

metempsychose et aux enfers un remede con-

tre la passion qui n'est que trouble et souf-

france
;
de meme, sachant bien que la mort est

Taneantissement, destin inevitable de tout ce
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qui nait, il se serait toujours refuse a le dire,

tout en laissant suffisamment entendre sa pen-
see intime a ceux qui la pouvaient porter.

G'est ce qu'on a appele 1'ironie socratique du

Bouddha.

A dire vrai, le grand tort de cette combinai-

son, dont j'accentue les contours, car

M. Rhys Davids n'est pas aussi precis, et per-

sonne, je crois, sinon peut-etre des neo-boud-

dhistes sans autorite, n'a suppose que le

Bouddha ait doute de la transmigration, ie

grand tort de cette combinaison, disons-nous,
c'est de ne pas tenir compte des realites histo-

riques, des circonstances de temps et de milieu.

Si le Bouddha eut les pensees de derriere la

tete qu'on suppose, il devait attendre, et de

fait il a attendu le xxve siecle de son nirvana

pour trouver des interpretes surs, nourris dans

le pseudo-positivisme occidental. Les trois

volumes de Hartmann sur Tlnconnaissable sont

plus utiles a 1'intelligence de la Bhagavadgita

que tous les commentaires sanscrits
,

ecrivait

recemment S. G. Mukerjee
1

,
et P. Lakshmi

Narasu a fabrique son Essence of Bud-
dhism avec la collaboration de tous les scien-

tists de 1'Ancien et du Nouveau Monde 2
.

Mais, en fait, jamais ecole bouddhique n'a

1. Brahmacharin, sept. 1907, p. 97.

2. The Essence of Buddhism, Madras, 1907. :
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confondu I'homme ordinaire, qui renaitra, et

le saint, qui ne renaitra pas; nulle part on ne

rencontre raffirmation riette que le nirvana

est le neant. Admettre que le Bouddha fut un

materialiste, a la facon des Carvakas, alors

qu'il damne sans merci les partisans de 1'anean-

tissement a la mort, et qu'il ait place le nirvana

de ce c_6te-ci de la tombe, le nirvana, sejour

exempt de naissance et de niort, c'est lui

preter une ironie, non pas socratique, mais

du plus improbe renanisme. Les choses sont

plus compliquees : 1'Omniscient ne se laisse pas
entendre aisement; il en est de sa psycholo-

gic comme de son image plastique. Si helleni-

ses que soient ses traits dans la statuaire du

Gandhara, ils gardent quelque chose de de-

routant et de mysterieux. La seule chose qui
soit sure, c'est que les moines du Petit Vehi-

cule croient a la transmigration ; ils repetent,
sans bien s'entendre eux-memes, qu'il n'y a

pas de moi
;
ils aspireiit a un nirvana dont

le calme beat des saints n'est que 1'avant-gout,

qui est le meilleur
,

bien qu'il ne soit ni

existence ni non-existence. Ne violentons pas
les faits

;
c'est les violenter que d'etablir, parmi

les discours du Bouddha, une echelle de vera-

cite, une hierarchie de valeur qui ruine la

croyance a la transmigration et depouille le

nirvana de son mystere. Les bouddhistes ont
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use et abuse cle la distinction des deux ensei-

gnements et des deux verites
;
mais ils sont

restes obstinement fideles a deux dogmes, qui

sont, pour eux, des verites de sens commun :

les hommes ordinaires vont de vie en vie,

toujours malheureux
;
les saints sont a jamais

delivres de la souffrance.
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GHAPITRE II

SYSTEMES METAPHYSIQUES DU BOUDDHISME

1. Foi, raison et intuition. 2. Les Personnalistes (pudgalava-
dins). 3. Les Phenomenalistes (skandhavadins). Les
Sautrantikas et 1'ame-serie. 4. Les Nihilistes (madhyamikas-
et les Idealistes (vijnanavadins).

Dans la mesure oii il nous a ete donne de

decouvrir, sous les sables mouvants de 1'ideo-

logie scolastique, le chemin du milieu que
le Bouddha se vante d'avoir battu, nous avons

defini 1'ancienne dogmatique comme une doc-

trine essentiellement pragmatique qui saisit

d'une prise ferme la transmigration, 1'imputa-
bilite et la retribution des actes conscients et

volontaires, la cause de la transmigration et le

moyen d'y mettre un terme, mais qui, uni-

quement preoccupee de la methode de deli-

vrance, pretend interdire la speculation sur les

questions reputees oiseuses ou dangereuses,

qu'est-ce que le nirvana? la sensation est-

elle la meme chose que 1'etre qui sent? Le

non-aneantissement a la mort, Fefiicacite de

LK BOUDDHISME. 9 .^
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1'acte s'affirmant dans la renaissance, la possi-
bilite de se soustraire a la renaissance par la

suppression du desir, Fimpermanence ou carac-

tere transitoire et douloureux de tout ce qui est

objet de connaissance, tels sont les dogmes fon-

damentaux et, pensons-nous, les seuls dogmes
de Fenseignement primitif; ils seront res-

pectes par toutesles ecoles bouddhiques
1

;
mais

celles-ci substitueront a Fagnosticisme du

Maltre des systemes metaphysiques ou des

combinaisons gnostiques.

I

Avant d'etudier ces systemes, pour appre-
cier plus exactement les conditions dans les-

quelles ils ont grandi et pour elucider aussi

Fidee qu'il faut se faire de la revelation comme

regie de croyance, nous examinerons brieve-

ment a quel titre laloi duBouddha s'impose au

fidele
; quelle attitude elle commande, acquies-

cement ou activite de F esprit ; quelle impor-
tance elle accorde a la raison raisonnante et a

Fintuition mystique.
La vieille doctrine bouddhique pretend, et a

juste titre, etre une foi, mais elle admet le prin-

cipe du libre examen
;
bien plus, elle s'en re-

1. L'^cole des Tantrikas occupe une place a part, voir ch. v.
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clame, ce qui autorise tous les progres dog-

matiques dans la ligne orthodoxe, demons-

tration et explication rationnelle de la verite

scripturaire, et dans I'heterodoxie. Elle

croit a 1'observation et a la deduction, mais elle

affirme les droits superieurs et la necessite des

intuitions mystiques, ce quijustifie Tabus des

extases plus ou moms hypnotiques, et les reve-

lations nouvelles. Elle se defend d'etre une

gnose ,
une apocalypse; elle se definit

comme latherapeutique de la maladie du desir,

de la douleur de 1'existence : mais les recettes

de toute therapeutique sont subordonnees a

Fetat du client, et la porte s'ouvre a la dange-
reuse distinction des deux enseignements et

des deux verites. D'ailleurs, en fait, la vieille

doctrine enfreint la regie d'agnosticisme qu'elle

s'est imposee : d'une part, en definissant toute

existence comme transitoire, d'ou la negation
du moi, et, bientot, le nihilisme integral; d'au-

tre part, en affirmant que tout precede de 1'acte

et que 1'acten'estque pensee, d'oii les systemes
idealistes. Nous aurons ailleurs Toccasion

d'insister sur les insuffisances du vieux Boud-
dhisme au point de vue religieux

j

; nous montre-
rons comment il put se transformer en une la-

trie du Bouddha et verser dans le paganisme et

1. Voir ch. lit et iv.
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la magie
1

. Restons ici sur le terrain du deve-

loppement philosophique a proprement parler.

***

Que le Bouddhisme soit essentiellement une

foi, 1'adhesion a la parole de FOmniscient, du

Veridique, de Gelui qui connait par soi-

meme 2
,
des esprits aussi distingues et d'ail-

leurs aussi differents que E. Hardy et M. R. Pis-

chel ne s'en sont pas rendu compte en depit
des remarques substantielles et categoriques
de M. Kern 3

. Les temoignages sont nombreux,
a toutes les epoques de Phistoire bouddhique,

qui mettent ce point hors de doute : pour ses

fideles, le Bouddha sait toute chose, et seul

il connait les verites de salut qu'il a decouver-

tes et comprises par ses seules forces. Bien fou

qui cherche ailleurs qu'aupres de lui un ren-

seignement profane ou spirituel.

1. Voir ch. v.

2. Sarvajna, Satyavadin, L'epithete Svayambhu Gelui

qui existe par soi-meme (Milinda, p. 214, trad. H, p. 6, Su-

khavati, 24, 3, etc.) caraclerise la connaissance du Bouddha, inde-

pendante de tout enseignement ; plus tard, dans Pecole ditc

theiste, elle accuse 1'identification du Bouddha et de Brahma.
3. Edmund Hardy, Buddha; R. Pischel, Buddha, p. 52; Kern,

I, p. 1 : Le Bouddhisme est, ou pretend etre, une doctrine de

salut, proclam.ee par un maltre qui ne peut se tromper. . . ;
Ma-

nual, p. 50... For Buddhism is professedly no rationalistic sys-

tem, it being a superhuman (uttarimanussa) Law founded upon
the decrees of an omniscient and infallible Master...
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Certain moine voulait apprendreou lemonde

s'arrete,la limite que ne depassent pas les ele-

ments
; grace auxfacultes magiques, il monta de

sphere en sphere, interrogeant les dieux, jus-

qu'au ciel du grand dieu Brahma
;

on salt

que les bouddhistesn'ont jamais conteste 1'exis-

tence et le pouvoir des divinites hindoues ;

Brahma, comme de juste, renvoie le moine au

Bouddha : Comment, tu frequentes le Maitre

et tu viens me trouver! retourne sur la terre,

expose-lui tes doutes ettiens-toi a ce qu'il dira !

et le Maitre semoque agreablement du disciple
incredule : Tu as fait, lui dit-il, comme ces

oiseaux que les navigateurs emportent pour
explorer la cote

;
on les l&che et ils reviennent

aussi longtemps qu'ils n'ont pas decouvert la

cote : de meme tu as ete chercher une reponse
chez le dieu Brahma et te voici de retour au-

pres de moi J
!

A qui s'adresser, sinon au maitre des hom-
ines et des dieux ? Brahmanes et philosophes
se disputentetn'apercoivent que des fragments
de la verite. Certain roi des anciens jours ima-

gina pour les convaincre d'ignorance un arti-

fice ingenieux. II fit venir tous les aveugles de
la ville et les disposa autour d'un elephant :

celui qui touchaitla tetedeclara : L'elephantest
comme un pot a eau

;
ceux qui touchaient les

1. Digha, I, p. 215; E. Hardy, Buddha, p. 68.
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oreilles le comparerent a une corbeillea vanner.

De meme les pieds donnent au toucher 1'impres-
sion de piliers, les defenses de socs de charrue,
la queue d'un pilon, les polls d'un balai, etc. . .

,
et

les aveugles de se quereller et d'en venir aux

coups. Le roi s'en amusa fortettira la morale :

De meme disputent les savants, pauvres gens

qui ne voient qu'un cote du bouclier 1
.

Telle est la sagesse humaine, toujours courte

par quelque endroit : pour etre sauve, il faut

croire en Bouddha.

La foi, dans la theorie bouddhique du salut,

ri'est pas la plus haute des vertus, car elle cede le

premier rang a 1'intuition, nous verrons tout

a 1'heure pourquoi, mais elle est la racine

de Iavuecorrecte 2
: avant demediter les Veri-

ties, avant de lespenetrer et de s'en penetrer, il

faut les entendre precher et les croire. Tous les

bouddhistes, tous les saints sont ills du Boud-

dha parce qu'ils naissent de sa parole. Geux-

la meme qu'on nomme des Bouddhas indivi-

duels , qui apparaissent auxtrist.es epoquesoii
la loi du Bouddha n'est plus connue, ou la

Gommunaute est dissoute, ne conquierent pas,

1. Udana, p. 68; Rhys Davids, Dialogues, p. 187; Col.

Jacob, Handful of popular maxims, II.

2. Sumangalavilasim, I, p. 231; Majjhima, II, p. 176. Sur

la valeur du inot frdddka, faith, belief, liking, approval, voir

Kern, Lotus, p. 110. Inversement la dcikitsa, examen, doute,

scepticisme (^s^t;), est severement condamnee.
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ainsi qu'on pourrait le supposer, la verite par
eux-memes : ils ont entendu quelque Bouddha
dans une de leurs existences anterieures 1

,

Lafoi esttres meritoire, car laparole du Maitre

estdure, difficile acomprendre, difficile a croire.

On sait que Qakyamuni hesita longtemps a pre-

cher, craignant que son labeur ne fiit sterile 2
,

craignantaussi, d'apres une autre exegese, que
la Loi ne perdit ceux qu'elle devait sauver : le

precheur sauve le croyant et detruitl'incroyant
3

.

La foi purifie Tame, attenue ou abolit la concu-

piscence, la malice, la paresse, 1'orgueil et le

doute, comme une pierre magique purifie 1'eau

trouble 4
. Elle fait que nous traversons sans

peril la riviere de 1'existence pour arriver a

1'autre rive, au nirvana; dememe qu'une foule

au bord du torrent, ignorant sa largeur et sa

profondeur, demeure hesitante et craintive

jusqu'au moment ou elle suit I'homme qui con-

nait le gue
5

. Or le Bouddha sait toutes choses,

1. Telle est la doctrine du Madhyamakavatara de Candrakirti;.

je pense bien qu'elle est conforme a 1'ancienne dogmatique.
2. Mahavagga, i, 5, 12, Bendall, J. R, X S. 1883, p. 82, Lotus,

traduction de Kern, p. 70. T. T-

3. Stance citee Sumangalavilasini, p. 31 : vinasayati asaddham
saddham caddketi sasane... Gotamas&cafco.

b. Divyavadana, 360, 4 (ou la fraddha et la bhakti sont, ou peu
s'en faut, identifiees).

5. Milinda, p. 36 (Atthasalim, 304); voir Rhys Davids, 1, 56,
note. Si j'entends bien Anguttara, III, p. 21, la foi y est mise
sur le meme rang que 1'intuition et la connaissance intellectuelle .

La foi est un navire, Qiksasamuccaya, p. 62, 8.
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non seulement celles necessaires au salut, mais

aussi les autres
;
d'ou les noms qui lui appar-

tiennent enpropre : Gelui qui saittout , Gelui

qui sait comment est toute chose .

Dans certains cas, nous pouvons controler

la verite de sa parole; dans d'autres, il faut

dire : Geci je 1'admets par foi 1
,

Le Bouddha
sait et moi je ne sais pas

2
. D'ou la distinc-

tion tres consciente, sinon toujours explicite,

du domaine de 1'experience et de la raison, et

du domaine de la foi : II faut mediter et corn-

prendre les points de doctrine qui sont intelli-

gibles; il faut croire et adherer aux autres en

disant : Ceci estdu domaine du Bouddha etnon

pas a ma portee
3

. Or la liste est longue des

doctrines et des faits declares mintelligibles ;

on ne peut meme examiner le probieme de

la retribution de Pacte sans choir dans 1'here-

sie. Le Bouddha a defendu d'y penser
4

.

Non seulement il faut croire a la parole de

Qakyamuni, mais encore on n'est point libre

de la plier a 1'interpretation individuelle. De
meme que la tradition ininterrompue des mai-

tres et des disciples assure le fidele de 1'authen-

1. Anguttara, IV, p. 82.

2. Un suti'a du Grand Vehicule cite Qiksasamuccaya, 55, 3.

3. Dans 1'ecole des Vijiianavadins, Bodliisattvabhumi, I, xviii,

Sutralamkura, i, 12.

4. Madhyamakavatara, p. 131.6 du texte tibetain (Bibl. Bud-

dhica) .
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ticite des textes 1
;
de meme, pour Fexegese

de la Bonne Loi, lisons-nous, les Bouddhas

.eux-memes et les fils du Bouddha, le disciple

Qaradvatiputra en tete, sont la nprme 2
. Et si

les docteurs du grand Vehicule, qui renouvel-

tent la doctrine du salut et patronnent une lit-

terature deutero-canonique, ne peuvent se re-

clamer uniquement de la vieille tradition de

1'ecole, ils proclament neanmoins que toute

verite, dans le siecle ou nous vivons, vient de

notre Bouddha, comme, dans les autres perio-
des cosmiques, des Bouddhas passes ou a venir :

leurs apocalypses sont anciennes, bien que tar-

divenient promulguees ; Qakyamuni les a pre-
chees aux dieux ou aux serpents

3
parce que les

hommes ne pouvaient encore les porter; Mai-

treya, disciple de Qakyamuni etle Bouddha dont

nous attendons Favenement, en fait part a des

docteurs privilegies. Bien plus,rautorite de Na-

garjuna, leur grand theologien, presque un Bou-
ddha 4

, repose sur une prophetic formelle de

Qakyarnuni : Dans cinq siecles, mon disciple
Ananda (le disciple bien-aime) renaitra dans

1 . BodbicaryaYatarapanjika, p. 431.7 : yad guru.cisyapara.7H-

parayamnayayatam buddhavacanatvena .

2. ALbhidharmakogavyakhya, Ms. Burnouf, fol. 469 a.

3. Peut-etre cette legende se rapporte-t-elle non pas, comme
on croit generalement, a 1'origine des livres du Grand Vehicule,
mais a celle des Tantras.

4. Un Bouddha sans marques , plus exactement un Bodhi-
sattva de la premiere terre

,
Toir p. 307.
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1'Indedu Sud. II sera 1'homme appele Nagarjuna

qui comprendra et fera connaitre le sens pro-
fond de mon enseignement \
En un mot, comme le pieux roi Acoka le

proclame dans un de ses edits: Tout ce qu'a
dit le bienheureux Bouddha est bien dit 2

.

Gette formule est ancienne. On rencontre, en

effet, dans 1'Anguttara, le plus mecanique et le

moins lisible des recueils scripturaires, une de

ces jolies comparaisons qui font le charme de

la litterature indienne. Un jour le dieu Indra

aborde des moines dont il admire les discours :

Voila, leur dit-il, une belle doctrine! La

connutes-vous d'illumination personnelle ou

la tenez-vous du Bouddha ? Les moines repon-

dent:Quand on voit, a quelque distance d'un

grand grenier, des homines qui portent du grain
dans une corbeille, dans leur robe, dans leurs

mains, on devine aisement d'oii vient ce grain :

de meme tout ce qui est bien dit, toute bonne

parole est parole du Bienheureux 3
. Non seule-

ment Qakyamuni est source de verite, mais il

est la source unique.
Ges temoignages, qu'on pourrait multiplier

et que nous avons reunis pour mettre en lumiere

1. Madhyamakavatara, p. 76.18; Fujishima, Bouddhisme japo-
nais, p. 52, 56; Watters, II, 204.

2. Edit de Bhabra, Senart, II, p. 208.

3. Anguttara, IV, p. 163-4.
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un fait conteste a tort, etablissent que le Boud-

dhisme est tine foi : Le ciel tombera avec la

lune et les etoiles; la terre s'elevera dans les

cieux avec les montagnes et les forets; les

oceans seront taris : niais les Bienheureux ne

disent rien a faux 1
. Gependant, prenons-y

garde, si on peut parfois affirmer quelque chose

du Bouddhisme, il est rare qu'on ne puisse
affirmer et demontrer le contraire.

Le Bouddha proclame Fautorite supreme de

sa parole, mais il n'en fait pas moins appel a

la raison, a 1'experience de ses auditeurs. Au
cours de Fhistoire, les bouddhistes sont des

croyants, mais ils sont aussi des rationalistes.

II ne faut pas ,
dit le Maitre dans un Sutra

allegue par un traite de logique, accepter
ma loi par respect; il faut d'abord Feprouver
comme Tor a la flamme 2

. Qakyamuni fait

assez souvent des miracles, d'ailleurs plutot

saugrenus, mais il n'est pas, pour employer
ce barbarisme, extrinsequiste : Les miracles

peuvent, dit-il, exciter et fortifier les bons,
mais ils demeurent sans effetsurles incroyants

qui les attribuent a la magie
3

. II se vante de
ne pas enseigner, comme font les brahmanes,

1. Divyavadana, p. 272.10.
2. Nyayabindupurvapaksa, Tandjour, Mdo,vol. CXI, fol. 108 a.

3. E. Hardy, Buddha, p. 62. Le vez-itable miracle est le

miracle de 1'enseignement )) .
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en vertu du principe d'autorite : ses declara-

tions sont accompagnees d'arguments
1

,
son

e^iseignement porte en soi-meme sa demons-

tration. En fait, il ne se vante pas a tort. Dans
la tres grande majorite des Discours, nous avons

affaire a un dialecticien, disons a un sophiste,

plut6t qu'a un prophete. Qakyamuni raisonne

avec ses disciples, avec les brahmanes, avec

les adeptes ou les chefs des sectes rivales
;
il

precede le plus souvent par questions et par
reduction a 1'absurde; il amene son interlocu-

teuroii ilveut sans imposer son opinion propre,
on n'a pas manque de le comparer a Socrate ;

il exige 1'aveu formel d'une conviction spon-
tanee : Et maintenant, moines, que vous con-

naissez et pensez ainsi, irez-vous dire : nous

honorons leMaitre, et par respect pour le Maitre

nous disons ceci ou cela?)) 1 Nous ne le

ferons pas, Seigneur. Ge que^vous affirme-

rez, n'est-ce pas ce que vous avez vous-memes

reconnu, vous-memes vu, vous-memes saisi ?

G'est cela meme, Seigneur
2

.

Gomme le remarque excellemment M. H. 01-

denberg, a qui nous empruntons cette citation

avec beaucoup d'autres, ce n'est pas le Boud-

1. Les brahmanes en tirent parti centre lui, Tantravarttika,

p. 117
;

voir notre article, Authority of the Buddhist kgamas,
j'.-R. A. S. 1902, p. 375.

2. Majjhima, I, p. 265.
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dha qui delivre les hommes, mais il leur en-

seigne a se delivrer comme il s'est delivre lui-

meme. Us acceptent sa predication de la verite,

non parce qu'elle vient de lui, mais parce

qu'eveillee par sa parole, une connaissance per-
sonnelle de ce dont il leur parle se leve a la

.lumiere de leur esprit*.

Et cependant, ne renoncons pas au petit jeu
des contradictions, si indispensable a 1'intel-

ligence du Bouddhisme, le Maitre a dit :

Si, tandis que le Bienheureux fait resonner

dans les assemblees son rugissement de lion,

quelqu'unose penserou dire: Gotamanepossede
aucune vertu surhumaine, encore moins pos-
sede-t-il la vue de la verite absolue; sa loi est

batie de dialectique, accompagnee de la re-

cherche ou de Fexperience, faite d'intuition indi-

viduelle, si quelqu'un ose penser ou parler
ainsi et ne revient pas sur cette pensee ou sur

cette parole, il sera precipite dans 1'enfer 2
.

.* *

Autre point. Si ce dialecticien, qui rugit par-
fois des menaces terribles centre les incredules,

possede une parfaite securite dans la contro-

verse ou dans 1'anatheme, ce n'est pas seule-

1. Oldenberg-Foucher2, p. 321.

2. Majjhima, I, p. 71.20.
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ment parce qu'il a conscience d'avoir des idees

claires, plut a Dieu qu'elles le fussent en effet !

Si on se rend a ses demonstrations, ce n'est pas
surtout parce qu'elles s'imposent du point de

vue de Inexperience ou de la logique. L'ensei-

gnement du Bouddha, ne 1'oublions pas, pour-
suit une fin exclusivement morale, le renonce-

ment. Si le Maitre sait, de science certaine, dire

la verite, c'est qu'il a reconnu par personnelle

experience 1'efficacite de sa doctrine. Durant la

nuit merveilleuse ou il s'eleva de meditation en

meditation et obtint rillumination (bodhi] qui
fait les Bouddhas, a mesure qu'il comprenait la

douleur, sa cause, sa fin, le moyen de Tabolir,

il constatait en lui-meme 1'abolition progressive
du desir. La loi qu'il enseigne et la discipline

qu'il preche sont vraies, puisqu'elles sont effi-

caces, puisqu'elles Font lui-meme purifie.

Et si les disciples croient, c'est parce qu'a
leur tour ils constatent que Gotama est vrai-

ment un sans desir
,
un delivre

,
un Boud-

dha. Quand il enseigne des doctrines difficiles

a voir, difficiles a penetrer, superieures a 1'in-

vestigation ,
le Maitre tire toute son autorite

de son prestige moral. II est parfaitement pur;

personne, il le proclame orgueilleusement, ne

peut le reprendre d'aucune faute 1
;

il a visible-

ment triomphe de tous les principes d'affection,

1. Anguttara, IV, p. 82.
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d'antipathie, de trouble intellectuel qui pour-
raient lui faire dire : je sais

, quand line salt

pas, je vois
, quand il ne voit pas. II realise le

type parfait de 1'homme exempt de passion :

done sa parole est veridique. Sa loi Pa delivre

des passions, done elle est vraie et nous deli-

vrera 1
. Aussi bien trouve-t-on, dans une source

d'ailleurs suspecte, une definition fort etroite

de I'omniscience du Bouddha : Qu'il connaisse

le nom de tous les insectes, peu importe; il

connait les verites de salut 2
.

*
* *

Nous touchons ici a un point delicat et im-

portant, a un de ces mouvements tournants qui
denaturent 1'esprit d'une doctrine en respectant
la lettre. Tout ce qu'a dit le Bouddha est

bien dit. Le Bouddha est le grand grenier ou
nous puiserons, les uns avec une corbeille, les

autres avec les mains. La loi est demontree par
son evidence et son eflicacite; elle parait d'au-

tant plus indiscutable. Mais 1'utilite et la verite

eo. soi qui caracterisent la parole de Qakyamuni

1. Majjhima, II, p. 173. Nous savons, par le Nyayabindu,
que les ecoles de logique ont examine la valeur de cet argument :

le vltaraga, le sans-passions, est omniscient .

2. Les bi-ahmanes attribuent, a tort peut-etre, cette definition
aux bouddhistes, voir article cite p. 140, n. 1.
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a 1'exclusion de toute autre, peuvent devenir et

sont devenues le critere de Pauthenticite et la

norme de Texegese. Nous rencontrons par-
fois des formules comprehensives, orthodoxes,
celle-ci par exemple : La bonne parole (subha-

sita), la parole duBQuddha.(buddhavacana), c'est

le temoignage transmis de maitre a disciple

jusqu'a nous, c'est le temoignage qui se trouve

dans les Discours et dans le livre disciplinaire,
et qui n'est pas en contradiction avec la verite

de salut 1
. Mais souvent on neglige le point de

vue traditionaliste : La bonne parole possede

quatre caracteres : elle est bien dite et non pas
mal dite

;
conforme au salut et non pas contraire

au salut
; agreable et non pas desagreable ;

vraie

et non pas fausse 2
; et, dans un ouvrage plus

moderne, deutero-canonique (Grand Vehicule) :

L'enseignement preche partous lesBouddhas

se reconnait a quatre caracteres : il est revetu

d'utilite et non d'inutilite (ou de nuisance);
conforme au salut et non pas contraire au salut

;

cause de 1'abolition des passions et non pas de

la croissance des passions ; inspirant 1'amour du

nirvana et non pas de 1'existence... Quiconque

enseigne ainsi, il faut le regarder comme un

Bouddha, comme un Maitre. Et pourquoi cela?

1. Yac ca sutre 'vatarati, cinaye samdrpyate, dharmatamca.na

cilomayati, lad buddhavacanam. nanyad . . . (Source cit6e, p, 137,

n. 1).

2. Subhasitasutta, dans Suttanipata, p. 78.
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Parce que tout ce qui est Men dit est parole du

Bouddha*.

C'est la formule meme que le roi Acoka fit

graver et que la tradition met sur les levres des

momes pieux : Le Bouddha seul enseigne la

verite
;
mais ce n'est plus la meme chose.

N'est-ce pas tout juste le contraire? La parole
du Bouddha est conforme a la verite de salut;

done ce qui nous parait verite de salut est ^
parole du Bouddha.

Pour n'etre pas aussi nettement avouee dans

les textes du Petit Vehicule, cette tendance n'en

est pas moins traditionnelle et orthodoxe, con-

forme a Tidee que nous nous sommes faite de

Tenseignement primitif. Get enseignement ne

comporte pas un darcana, un systeme philoso-

phique, mais surtout une methode pour arriver

au nirvana, une therapeutique du desir, cause

unique de la souffrance. Le Bouddha, le grand
medecin, emploietour a tour, atitrede remedes,
diverses theories contradictoires sur la chose en

spi, sur Tame, sur le nirvana. II n'a pas neces-

sairement dit toute sa pensee sur ces points
obscurs 2

;
ilne s'est pas cru oblige a ne jamais

la deformer : d'ou la these du double enseigne-

ment, qui permit auxsectesbouddhiques, comme
1. Qiksasamuccaya, p. 15, Bodhicaryavataraparejika ad ix, 43.

2. II se vante cependant de ne pas faire comme les .mauvais

maltres qui retiennent la verite, Mahaparinibbana, ii, 25 {Digha,

II, p. 100).

LE BOUDDH1SME. 10
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elle permet aux exegetes contemporains, d'ex-

traire du canon la metaphysique la plus utile

ou la plus; vraisemblable. (Et la distinction du

double enseignement fraiera le chemin a la dis-

tinction, plus destructive encore, des deux veri-

tes.) D'autre part, toute therapeutique est,

par definition, utilitaire. Qakyamuni a defini

d'une certaine facon le chemin de la destruc-

tion du desir
;
mais il est evident que toutes les

regies de vie, toutes les theories metaphysiques,
toutes les extases qui affaiblissent le desir et

degoutent de 1'existence, sont bonnes : toutes

elles rentrent dans le plan bouddhique, toutes

sont conformes a la verite du salut, et, par con-

sequent, dira-t-on, toutes ont ete enseignees

par le Bouddha.

On se demandera quel est le sens de tel ou

de tel passage de 1'Ecriture. II ne faut pas, de

toute evidence, s'arre'ter alalettre, auxsyllabes,
comme font les gens qui ne savent que lire les

textes et croient faire leur salut en bredouillant

les Sutras 1

,
en attendant qu'ils les fassent tour-

ner dans des moulins a prieres. Mai comprise,
la loi tue, comme fait le serpent saisi maladroite-

ment 2
. On doit penetrer au fond et decouvrir,

non seulement le sens des mots, mais encore

1. Qiksasamuccaya, p. 64.10; Madbyamakavrtti, p. 492.1 ; Law-

kavatara, p. 79.15.

2. Voir ci-dessus, p. 101.
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Tintention du Maitre. Sans doute, certaines pre-
cautions sont requises : il faut respecter la

lettre. G'est un peche d'accuser un predicateur
de ne pas plonger dans la loi du Bouddha par
la connaissance litterale, de prendre certai'ns

passages a la lettre et d'interpreter librement

les autres, dedetruire un discours du Bouddha,
une stance sacree, au moyen d'un autre dis-

cours, d'une autre stance l
. En effet, ces pro-

ce"des de recherche sentent 1'heterodoxie, dont

il ne faut soupconner, dument ou indument,

personne : le premier devoir du moine, nous

le savons, est la non-discussion, la concorde
;

pour ce qui regarde les conflits disciplinaires,

le Bouddha clit en propres termes que les plus
raisonnables doivent ceder. G'est done un

devoir de respecter la lettre, mais cependant
le Bouddha lui-meme a reconnu la necessite de

1'interpretation rationnelle de la Loi : il a dit

qu'on doit s'eii tenir au sens, non a la lettre;

bien plus, qu'on doit distinguer les textes du
sens explicite, categorique,parfait, et les textes

du sens imparfait qui furent prononces dans

une intention determinee 2
.

1. Qiksasamuccaya, p, 96.

2. La distinction entre les siitras neyartha et nltartha {= vi-

bhaktartka) (Madhyamakavrtti, p. 41, n. 1} n'est pas, a ma con-

naissance, posee nettement dans le canon pali. Pour Buddha-
ghosa, Kathavatthu, p. 3 (Dipavamsa). Voir Majjhima, 11,240 ;

Les mots sont tres peu de chose; il ne faut pas, 6 Moines, vous
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Mais quel principe doit presider a ce depart?
Le contexts et la tradition, sans doute, ne sont

pas sans importance
1

; cependant la norme de

la verite n'est pas 1'autorite d'une personne

quelconque, mais le dharma, la loi, le bien, la

verite de salut, ou, d'apres une autre source,

la convenance logique, la raison. II ne faut

pas ,
dit un traite du Grand Vehicule qui

exprime un sentiment ancien, s'en rapporter
a 1'opinion de quelqu'un en disant : voici 1'opi-

nion d'un presbytre (sthavira), du Bouddha, de

la Communaute; il ne faut pas abandonner la

verite en soi
;

il faut demeurer autonome 2
.

Non pas, cela va de soi, dans ce sens que
nous aurions le droit de substituer des vues per-
sonnelles aux doctrines de la Gommunaute, a

1'enseignement du Bouddha. Ge serait, non

seulement tomber dans 1'heresie, qui n'est

pas ce que nous pourrions appeler un peche

mortel, mais encore commettre le crime bien

plus grave de schisme, le crime de Devadatta,

le cousin du Bouddha, et qu'on lui reproche

disputer pour ces petites choses. Des passages commeSam-
yutta, IV, 400, denoncent 1'enseignement intentionel

,
accom-

mode aux besoins de 1'auditeur (samdhayavacana).
1 . G'est pour cela qu'on distingue ce que le Bouddha a dit en

propres termes et ce qu'il enseigne par le contexte (kcmtkatas,
artkatas) .

2. BodhisattYabhumi, I, xvii. Comparer les excellentes

pages de M. Oltramare, Thio&ophie brahmanique, I, p. 157, sur

le probleme exege'tique dans le Vedanta.
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aussi vivement que ses tentatives d'assassinat

sur la personne de son maitre ! Ge serait s'atti-

rer la reponse que fit le Bouddha a un moine

sceptique : Avec ses pensees dominees par
le desir, pense-t-il pouvoir surpasser la doc-

trine du Maitre *? Non, s'il faut etre auto-

nome, s'il faut s'attacher a la verite de salut et

nonala parole pharisai'quement comprise, c'est

parce qu'il faut faire un choix parmi les textes

contradictoires. Et ce choix, de fait, apparaitra
comme impose par la tradition et par le Bouddha
lui-meme. Tantot on se reclamera du maitre

immediat et de la serie ininterrompue des mai-

tres et des disciples ;
tantot d'un saint dont le

Bouddha a prophetise la mission.

Bien plus, il y a des declarations scripturaires

pour infirmer 1'autorite ou meme contester

Fauthenticite d'une partie des livres : II y a,

dit le Bouddha, des gens qui ecoutent religieuse-
ment et acceptent des textes composes par des

poetes, poetiques, litteraires, exoteriques, pro-

mulgues par les disciples... et qui laissent dis-

paraitre les textes promulgues par le Bouddha,

profonds, de sens profond, surnaturels, con-

sacres a la doctrine du vide (ou du neant)
2

.

II va sans dire que les partisans des livres litte-

raires et exoteriques, ennemis du vide ou du

1. Samyutta, III, p. 103. Oldenberg-Fouchei-2, p. 258.
2. Samyutta, II, p. 267. .
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neaiit, affirmeront que des declarations de ce

genre sont apocryphes. Par le fait, on rencontre

rarement dans la litterature de polemique le

grief d'interpolation, mais c'est sans doute pour
cette raison qu'un argument ne vaut pas quand
il n'est pas admis par Fantagoniste. La contro-

verse porte le plus souvent sur des textes non

coritestes, et on prend la peine, a 1'occasion, de

le faire remarquer.

*
* *

L'autonomie du fidele doit s'entendre encore

dans un autre sens. II arrive que les textes

exaltent la foi, et, parmi les saints, la scolas-

tique distingue ceux qui sont delivres par la

foi 1
,

mais 1'adhesion purement devote a

la parole sacree est consideree, en general et

a bon droit, comiiie insuflisante. Pour que la.

verite soit notre
, pour qu'elle agisse en nous,

il faut, d'apres les bouddhistes, une conviction

libre, reflechie, ne reposant pas sur autrui.

Encore 1'adhesion purement intellectuelle est-

elle impuissante a realiser la saintete. En ter-

mes techniques, le veritable recours
,
le veri-

table moyen n'est pas le vijndna, connaissance

discursive et intellectuelle, mais le jnana ou

intuition. Non pas que Tintuition decouvre des

1. Arag-uttara, I, p. 118; Puggalapaiinatti, iii, 3.
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verites nouvelles ou des aspects de la.verite

qui echappent a la foi et a la reflexion 1

,
mais

parce que le but poursuivi est essentiellement

d'ordre pratique. A comprendre le dogme de la

douleur sous ses quatre formes, on reconnait

la faussete des notions vulgaires, on distingue
le transitoire et le permanent, le douloureux et

le non-douloureux; mais on ne detruit pas le

desir des ehoses perissables ;
encore moins

fait-on disparaitre de 1' esprit les notions dont on

a reconiiu 1'inexactitude. Or ce qu'il fautrealiser,

c'est un sentiment profond et efficace de 1'im-

purete du corps, de Finexistence du moi
,
du

neant universel, etc., tel qu'onn'apercoive plus,

par exemple, dans une femme, qu'un squelette
revetu de chair, une magie creee par le desir;

tel que la pensee devienne etrangere a toute

passion, a toute complaisance, a toute antipa-
thie. Ce n'est pas assez d'eteindre la soif des cho-

s.es sensibles, il faut encore abolir la soif de la

non-existence, engendree par le degout, et la soif

de 1'existence, la plus tenace de toutes. Et, pour

supprimer la soif, il faut deraciner 1'idee meme
de plaisir et d'existence. La connaissance theo-

rique n'est ici, necessairement, qu'un prelimi-

1. Ceci n'est pas de tout point exact. Le vijnana ne connait

que le general, le concept; le fflana atteint J'indiA'idu : son do-

maine, dans 1'ordre religieux, est a proprement parler la realite

indicible, la vacuite . (Voir Madhyamakavvttl^ p. 43, n. 5 et

additions.)
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naire ; comme elle detruit les vues erronees sur

le moi et sur la douleur, elle constitue ce qu'on

appelle cd'entree dansle courant ou conversion.

Mais tout progres ulterieur jusqu'aux sommets
de la saintete (qualite ftarhat] reclame des

exercices repetes de meditation, les absorp-
tions

,
les extases

,
les concentrations

,

(samddhi, dhydna, samdpatti], en un mot la dis-

cipline stricte et technique qu'on appelle le Yoga
ou ascese . Tantot on s'attache a regler la

respiration, systeme d'hypnose fort ancien dans

1'Inde et point bouddhique d'origine; tantot on

contemple de 1'eau dans un vase rond, un mor-
ceau d'etoffe rouge ou verte, Finfinite de Fespace

par un trou perce dans le toit, et la pensee
s'absorbe tout entiere dans ces divers objets.

Ges exercices accroissent la virtuosite du neo-

phyte.Mais savraie et meilleure occupation est de

conquerir et de traverser huit etats successifs de

recueillement au cours desquels la pensee se vide

peu a peu de son contenu et de ses categories :

desir, peche, distractions, reflexion et discur-

sion, joie, bien-etre. Depassant les notions de

Fordre de la matiere, rejetant les notions de

contact, negligeant les notions de difference,

Fascete s'absorbe dans la meditation de Finfinite

de Fetendue vide, puis dans celle de Finfinite de

la connaissance sans contenu, puis dans celle de

Funiversel neant. II arrive enfin dans le domaine
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de Pabsence de notion et de non-notion. Alors,

soit directement, soit par etapes, le bouddhiste

revient, au temps fixe d'avance, a la vie normale.

A chacune de ces diverses meditations corres-

pondent des cieux peuples des dieux qui les

ont pratiquees ici-bas alors qu'ils etaient de

simples mortels. II faut tous ces exercices

combines et repetes pour faire un saint.

* *

Les observations qui precedent indiquent,

croyons-nous, les causes multiples qui favorise-

rent, au sein des communautes les plus conserva-

trices, les progres on les deformations specula-
tives. Bien que la doctrine bouddhique ait ete

revelee par un tre omniscient, bien qu'elle soit

une foi scripturaire reposant sur une tradition

unanimement regue pour authentique, elle place
le libre examen et 1'intuition au-dessus du te-

moignage immediat des livres
;
d'autre part,

cette doctrine est surtout vraie parce qu'elle est

efficace contre le desir; enfin, on Ta souvent en-

visagee comme une preparation aux extases qui
ouvrent les portes du nirvana, extases ou Fele-

ment rationnel est reduit a un minimum. Su-

bordonnee a la dialectique, aux preoccupations
d'ordre moral etmystique,riend'etonnantqu'el]e
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se soil radicalementtransformee. D'autant plus

quel'attitude duMaitre, dansles questions d'or-

dre speculatif, ne laisse pas d'etre ambigue. Si so-

lidement raisonne que puisse etre son prag-
matisme

,
il presente, a n'en pas douter, les

faiblesses de tout pragmatisme aggravees par
le caractere antinomique des deux theses car-

dinales, la transmigration et 1'impermanence.
Nous croyons que la loi du Bouddha fut vrai-

ment ce qu'elle pretend etre, une doctrine tout

entiere parfumee par 1'idee de la delivrance, et

prohibant 1'investigation philosophique. Lacon-

yenance au but supreme, renoncement ou deli-

vrance, c'est la meme chose, est le principe
souverain de renseignement de CJakyamuni..
Mais 1'exegese, libre dans ses demarches, ne

manquera pas d'alterer Tequilibre de cet ensei-

gnement en y introduisant la preoccupation de

la verite en soi. Le bouddhiste se deinandera,
comme Torientaliste se le demande, quelle est

la pensee de derriere la tete du Maitre infaillible.

Quand a-t-ilparlesuivantl'appareiice, quandsui-
vantla realite ? lorsqu'il nie ou lorsqu'il aflirme le

moi? D'ailleurs, et ici les bouddhistes et les exe-

getes modernes sont assures de connaitre son

intime conviction, le Bouddha a enseigne le ca-

ractere transitoire du moi psychologique et la
"

retribution des actes dans cette vie ou dans une

vie a venir : comment ces theoremes sedoivent-
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ils entendre? Les docteurs auront aprendre parti

pour ou centre 1'existence d'un moi traiis-

cendant, et, s'ils la nient, a expliquer la retri-

bution de 1'acte. Mais, dira-t-on, lie pouvaient-
ils pas s'en tenir a Fempmsme dont le Maitre

s'etait contente ? Ce qui rend vraisemblable, a

iiotre avis, Fauthenticite des textes sur lesquels

repose notre conception de l'eiiseigiiement

primitif, transmigration et impermanence cou-

roniiees d'agnosticisme metaphysique, c'est le

fait que toute ecole, par la raison meme
qu'elle est une ecole, sera incapable de s'en-

fermer dans cet agnosticisme. Le Maitre, par
un effort de bon sens et en reaction centre la ten-

dance de son epoque, a defini les veritesneces-

saires ;
il s'est refuse alivrer le moi ,

le nir-

vana etl'acte, a Texamen pliilosophique, examen

incompatible avec le renoncement moral et in-

tellectuel. Mais ses disciples, sans exception,
croiront indispensables au salut les theoremes

sur la chose en soi qu'il declarait incompatibles
avec le salut. Gependant, les ecoles seront assez

ingenieuses pour construire un chemin du mi-

lieu avec les theses les plus extremes ; malgre
leurs temerites doctrinales, elles resteront

orthodoxes, elles offriront d'abord etsurtout

a leurs adeptes une methode de nirvana par
1'abolition du desir et de la pensee.



l56 SYSTEMES METAI'HYSIQUES

II

Pudgalavadins ou Personnalistes

A negliger de nombreuses questions qui sont

de grande importance dogmatique et religieuse,
le probleme de 1'impeccabilite du saint, par

exemple, mais dont 1'examen nous entraine-

rait beaucoup trop loin, tout porte a croire que
les anciennes fraternites se diviserent en deux

partis, pudgalavddins, ceux qui affirment le

pudgala ,
on peut traduire personnalistes ,

bien que le terme pudgala n'en dise pas autant

que le terme personne , Qlshandhavddins,

philosophies qui nient le pudgala et expliquent
la personnalite humaine par la juxtaposition et

la combinaison de divers facteurs appeles skan-

dhas. Nous nous occuperons d'abord des pre-
miers.

On est, jusqu'ici, tres mal documente sur

leurcompte. A part les textes protocanoniques,
les Discours qui se pretent souvent a diverses

interpretations, tous les livres qui nous ont ete

conserves appartiennent, ainsi qu'il a ete dit,

aux ecoles qui font de la negation de 1'individu

ou de la personne lapierre de touche del'ortho-

doxie. G'est meme, pour beaucoup d'auteurs

bouddhistes ou occidentaux, une question de

savoir si les personnalistes sont des boud-
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dhistes. Communement on les regarde comme
des etrangers qui se glissent dans la Commu-
naute

,
comme des etrangers du dedans 4

.

Mais, de fait, les Anciens de langue palie et

les Modernes de langue sanscrite 2 n'arre"tent

pas de polemiser centre ces heretiques, et nous

savons par divers catalogues concordants qu'ils

dominerent dans plusieurs sectes regionales
ou autres, issues de la branche desPresbytres

3
.

II faut done regarder la theorie du moi comme
ancienne et trop importante pour qu'on puisse
la passer sous silence, ainsi que c'est Fhabitude

des historiens.

Le Bouddhisme avec un moi permanent (pud-

galavada] correspond a une conception qui a du
etre tres repandue. II met au premier plan les

elements les plus humains, je dirai meme les

plus raisonnables de la religion : la loi de la

retribution de Facte repose sur une base ine-

branlable. II n'est pas d'ailleurs inconciliable

avec le nihilisme du canon; car la formule

toutest transitoire, tout est vide, rien n'existe

en soi ,n'accuse le caractere perissable et la

1. Voir "Wassilieff, p. 57 (63) et 270 (297); Walleser, Philoso-

phiscke Grundlage, p. 136. Buddhaghosa est moins exclusif,

Commentaire du Kathavatthu, p. 8 : Ke pana puggalavadino 'ti.

Sasane Vajjiputtalca c'eva Sammitiya ca bahiddha ca bahti aiina-

titthiya.
2. Kathavatthu, Milinda, Abhidhawaakoga, Madhyamaka.
3. Kathavatthu, Vasumitra et Bhavya. Dans Madhyania-

kavrtti, les Sammitiyas paraissent r6sumer toutle Petit Vehicule.
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vanite du monde visible que pour exalter

1'irivisible et immobile nirvana, ou, du moins,
on peut 1'entendre ainsi 1

. Et le Bouddhisme,
defini de la sorte, satisfaita cette exigence scrip-

turaire que la Bonne Loi n'est pas une drsti,

une speculation, car on ne peut regarder comme
donnees strictement speculatives ni la trans-

migration, qui est pour les Hindous un fait

d'experience, nile sejour definitif reserve aux

saints, que postulent sans exception les disci-

plines religieuses de 1'Inde en dehors de toute

idee d'annihilation.

Mais nous avons signale le danger des raison-

nments a priori. M. Rhys Davids affirme que le

Bouddha a ferme toutes les issues par ou on pour-
rait introduire dans sa Loi le concept animiste

et payen de 1'anie 2
. Et encore, si nous contes-

tions, a Taide de citations canoniques, ce ver-

dict trop absolu, M. Rhys Davids nous dira

que nous tirons parti d'expressions detournees

de leur sens profond, de vues non systemati-

ques, d'un etat d'esprit qui a pu etre repandu,
mais qui iiefutni reflechi, ni promu, en aucune

maniere, a la dignite d'orthodoxie. En d'autres

termes, nous rencontrerons Fobjection que les

Peres du soi-disant concile de Patna, partisans

1. Voir Senart, Origines, p. 36.

2. Voir ci-dessus, p. 82,
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de la distinction (vibhajyavddinsy opposent
aux personnalistes : Vous prenez a la lettre

des textes sans valeur doctrinale
;
vous ne dis-

tinguez pas ce que le Bouddha a dit suivant la

verite et suivant Fapparence. II faut done eta-

blir que les partisans du moi se groupent dans

une ecole aussi avertie, aussi dialectique, aussi

orthodoxe que peuvent etre les ecoles qui nient

le moi.

Nous savons, par les ouvrages de polemi-

que
2

, que les pudgalavddins s'appuient sur cli-

vers textes canoniques, sur ceux notamment ou

figure le mot pudgala, d'ou i-ls ont tire leur nom.
Le Bouddha s'en sert en toute occasion : II -y

a quatre especes depudgalas, ceux qui font ceci,

ceux qui font cela... Soit un pudgala qui
a obtenu tel ou tel degre de meditation. .. cc Ger-

tainspM^gwfosrealisentle nirvana des cettevie,

d'autres plus tard... Nous pourrions traduire :

II y a des gens qui... ,
car le terme semble

n'avoir qu'une mediocre portee metaphysique.
Mais Tecole s'autorise d'une definition en forme

que nous avous deja rencontree : Je vous ex-

pliquerai, 6 moines, le farcleau, le porteur :du

fardeau.... Par fardeau, il faut entendre tous

1. Voir Katliavattlm, Y, 6, ou sont distinguees les deux verites.

D'autres distinctions (vibhaga) portent sur la valeur des termes

scriptuvaii>es. Voir ci-dessous, p. 251, n. 1.

2. Gommentaire du Kathavatthu, BodKicaryavatara, ix, 73, ad

fineni, Abhidharmakocavyakya, ad finem. .
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les elements de 1'individualite, matiere, sensa-

tion, pensee, etc.
; par porteur du fardeau, 1'in-

dividu,le pudgala, comme qui dirait 1'hypostase

qui supporte et ramene a 1'unite tous ces ele-

ments 1
. On remarque aussi que le Bouddha

emploie le mot dtman, ame, moi : II y a quatre

especes de gens ou depudgalas : celui qui s'ap-

plique au bien d'autrui et non a celui du moi
,

celui qui s'applique au bien du moi et non a

celui d'autrui2 ... Et ailleurs : Le moi, Fame
est le protecteur du moi

; quel autre protecteur

pourrait-il avoir? Le moi est le temoin du moi,
de ce qu'il fait de bien et de mal. Mais, repli-

quera-t-on, ce moi, cet dtman n'est pas distinct

de la pensee, de cet element (skandha] sans

cesse renouvele qui s'appelle la pensee, car le

Bouddha a dit : II est boil de se dompter soi-

meme, de dompter le moi...; la pensee domptee,
c'est le bonheur 3

. A merveille ! Mais cette

pensee qu'il faut dompter, qui doit se dompter,
n'est-elle pas Tessence de la personne, le germe
qui transmigre ? Le Bouddha affirme en effet que
le vijnana, c'est-a-dire Fesprit, descend dans

la matrice pour y former 1'embryon
4

.

1. Voir ci-dessus, p. 83, et Dogmatique bouddhique, I, 34

(J. As. 1902, II, p. 260).

2. Aragultara, II, p. 95; Puggalapannatti, p. 54; Commentaire
du Kathavattliu, p. 8.

3. Dogmatique bouddhique, I, p. 30.

4. Ibid., -pp. 29 et66.
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Les personnalistes tirent surtout argument
de la retribution de Pacte dans une vie a venir :

si celui qui se reincarne n'est pas le meme que
celui qui meurt, il s'ensuit que 1'acte perit pour
celui qui 1'a accompli, et que le fruit est mange
par celui qui nel'a pas seme. Double injustice,

double impossibility . II y eutdesdocteurs assez

raisonnables pour ne pas entendre ce que peut
bien etre une vie future qui n'est pas la vie

future d'une dme.

Mais, s'il existe un moi, il faut concevoir le

Nirvana, de fait, ne signifie extinction que
par une sorte de jeu de mots; ce terme,brahma-

nique d'origine, evoque surtout I'idee de calme

et de bien supreme; les textes le glosent par

naihcj'eyasa : ce qui est le meilleur
;
les

bouddhistes de tous les temps et de toutes les

ecoles parlent sans reserve du bonheur du nir-

vana. Nous nous sommes expliques la-dessus,

mais on notera que les personnalistes tirent

parti des declarations agnostiques et, notam-

ment, de la negation dite a quatre branches :

G'est une heresie de croire que le Bouddha
existe dans le nirvana, qu'il n'existe pas, qu'il

existe a la fois et n'existe pas, qu'il est etran-

ger a Fexistence et a la non-existence. LJ
exe-

gese occidentale interprete ce charabia dans

cesens que la question du ?iirva?,iaest interdite;

LE BOUDDI1ISME. 11
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mais les personnalistes affectent d'y voir la

confirmation de leur ontologisme : Si le Boud-

dha
,
leur fait dire Nagarjuna, a condamne

1'hypothese de la non-existence dans le nirvana,
c'est done que le nirvana est existence *

!

Gependant, parmi les quatre groupes de

declarations agnostiques,il enestun, celuirela-

tif au moi
,
ou la negation ne presente que

deux branches : II est faux que 1'ame (jlva) et

le corps (carird) soient identiques, il est faux

qu'ils soient differents 2
. Le meme principe

est, comme nous avons vu, developpe sous de

1. Akutobhaya, Commentaire du Madhyamaka, ad xxii, 13.

2. J'ai essaye (Hastings, Encyclopaedia ofReligions and Ethics,

sub voc. Agnosticism) de debrouiller le catalogue des questions
reservees , lequel, d'apres Gandraklrti, est commun a tons les

canons bouddhiques (Madhyamakavatara, vi, 129). Le premier

groupe, sur la survie du Tathagata, s'enlend aisement (voir ci-

dessus, p. 91). Le second et le troisieme, sur 1'infinite et 1'eter-

nite du monde (le monde est infini, n'est pas infini, est infini et

non infini.. .), doivent, d'apres le Brahmajala, etre interpretes
au point de vue cosmologique ; pour la scolastique, il s'agit des

moi ou des ego humains, infinis s'ils existent depuis tou-

jours, eternels s'ils doivent toujours exister. Le quatrieme groupe,
disons-nous, ne pose, pour les rapports du jlva et clu farlra, que
deux alternatives, identite ou difference, ignorant les hypotheses :

identite et difference, ni identite ni difference. Par jlva, il faut

entendre le principe vital
,
dont les phenomenalistes se passent

parrinventiondu/wferedriT/a, le sens ou organe vital. Carlra

signifie toutuniment le corps. II parait done que cette question
reservee est independante de la theorie des skandhas. Plus

tard on traduit jioa= pudgala, garlra = les cinq skandhas, et

les personnalistes argumentent : Si pudgala n'etait qu'une
maniere de parler inexacte pour les cinq skandhas

,
le Bienheu-

reux. n'aurait pas dit que 1'anie (jlva} n'est pas la meme chose

que le corps.
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multiples aspects : Gelui qui accomplit Pacte

et celui qui mange le fruit de 1'acte, celui qui
sent et la sensation, ne sont ni la meme chose

ni des choses differentes i
. On peut resumer

ces divers aphorismes dans une proposition

generate : Le porteur du fardeau n'est ni

identique au fardeau, ni different du fardeau
;

le pudgala, Findividu ou la substance, n'est pas

identique aux skandhas, c'est-a-dire au corps
et a la pensee, aux phenomenes materiels ou

spirituels, soit isoles, soit reunis; iln'en est pas
different

, proposition dont 1'orthodoxie me

paratt irreproenable. La contradiction ou 1'anti-

nomie peut etre reduite par deux methodes au

moins; nous verrons celle des negate urs du
moi

;
celle des personnalistes est tres judi-

cieuse : Les rapports du pudgala avec les

skandhas sont, disent-ils, indicibles (avdcya).
G'est a cette tbese que s'arretent les Sammitlyas
contre lesquels polemisent les docteurs du

Grand Vehicule 2
. Elle constitue un chemin

d'entre-deux, car elle evite les extremes, soit

des phenomenes sans hypostase, soit une hypo-
stase permanente, un moi transcendant a la

maniere des brahmanes.

1. "Voir ci-dessus, p. 85.

2. Du moins 1'ecole Madhyamika; voir Madhyamakavrtti, p. f>'^

n. 3, p. 283, n. 4; Madhyamakavalara, vi, 146, Bliavya, fol. 185 a.

Vasubandhu critique aussi le pudgala avaktavya, (Ms. Burn
des Vatslputrlyas Sammitlyas.
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Nous croyons que les deux extremes, dans la

pensee du Maitre, etaient, en general, Faffir-

mation ou la negation dans 1'ordre metaphysi-

que; que sa voie moyenne etait la condamnation

cle toute theorie de la chose en soi. Les pudga-
lavddins ontelabore un systeme, mais un sys-
teme qui s'accommode de la tradition. Si mal

connu qu'il nous soit, il n'est pas sans interet

doctrinal et sans portee historique. On pouvait
etre bon bouddhiste et croire au moi .

Ill

Skandhavddins ou Phenomenalistes

Tel n'est pasl'avisde Fecolealaquelle appar-
tient le canon, 1'ecole des skandhavddins, que
nous appellerons phenomenalistes . Gette

designation, qui s'impose a defaut d'une moins

mauvaise, presente de reels inconvenients, car

elle confere a des vues empiriques et confuses

une precision qui leur fit defaut. Les vrais phe-
nomenalistes du Bouddhisme sont les ksanika-

vddins, les partisans de la momentaneite
,

dont nous parlerons plus loin*.

1. Voir ci-dessous p. 178. Jl va sans dire que la these pheno-
menaliste est, mieux qu'en germe, dans la doctrine des skandhas.

Souvent on se place a un point de vue tout empirique : c'est

ainsi qu'on parle de 1'element intellect (mano, vijnanadhatu);
mais, ailleurs, on explique 1'origine de telle ou t2llc connais-

sance particuliere par le concours des causes .
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Les skandhas ne sont pas des phenomenes,
des apparitions momentanees et interdepen-

dantes, ce sont des epaules ou epaulements ,

des troncs
,
des masses soit materielles

(les cinq grands elements), soit spirituelles

(sensations, notions, jugements, volitions)., qui
se soutiennent les unes les autres, comme les

piquets d'une tente, pour constituer le nom
et matiere

, 1'esprit et le corps, ce complexe

que les ignorants eonsiderent comme 1'objet

individuel de 1'idee de moi, ou sous lequel ils

pretendent decouvrir une substance perma-
nente. Les skandhavadins peuvent cependant
etre nommes phenomenalistes , puisqu'ils
nient tout etre transcendant

;
le grec stoi-

cheiotes conviendrait peut-etre, car les sfyan-

dhas sont les composaiits du moi, et d'ailleurs

on considere 1'intellect (yijnand] comme un
element (dhdtu] au meme titre que la terre, 1'eau,

le feu, le vent et Fespace.
Les phenomenalistes, disons-nous, deferment

Fenseignement primitif dans un sens diame-

tralement oppose a celui des personnalistes.
A force de raffinement scolastique, ils reus-

sissent a concilier la negation du moi avec la

transmigration et la retribution de 1'acte
;

ils se

jouent dans le reseau des aphorismes agnos-

tiques; ils evitent la contradiction, sinon dans la

pensee, du moins dans les termes.
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Le systeme de 1'inexistence d'un moi (nairdt-

mya), de la non-individualite (pudgalacunyata),
de 1'existence des seuls skandhas (skandhavada),
encore qu'il soit devenu I'heritage commun du

plus grand nombre des sectes et qu'il ait, en

effet, des attaches scripturaires tres solides, a

ete, croyons-nous, cree par une des branches

de 1'ecole dite des Presbytres (sthaviravddct). II

est suppose ou explicitement formule dans les

traites d'Abhidharma, explication approfondie
de la doctrine

,
considered sinon comme 1'ceuvre

personnelledu Bouddha du moins comme 1'ex-

pression sacree de sa pensee. On les attribue

,soit a des disciples immediats, soit a des saints

predestines a la defense et a la restauration de

1'orthodoxie. Ilsformentlatroisieme corbeille

de la Loi, aussi venerable que les corbeilles de

la discipline et des discours. Mais, en fait, deux

sectes seulement, la secte des Vibhajjavadins,
de langue palie, et la secte sanscrite des Sarvas-

tivadins, d'ailleurs en conflit sur des points de

detail, possedent des traites d'Abhidharma qui
constituentdeux collections entierementdistinc-

tes. La seconde doit avoir ete fixee au concile

de Kaniska, le conquerant barbare de 1'Inde du

nord-ouest : on ne se trompera pas trop en

parlant du premier siecle de 1'ere chretienne.

Quant a la collection palie, elle se reclame du

coricile de Pataliputra, sous Acoka-le-Pieux.
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Quoi qu'il en soit de cette chronologie, les

Discours, beaucoup plus vieux que les Trai-

tes, apportent en faveur de 1'ecole pheno-
menaliste un faisceau imposant de temoi-

gnages formels. Nous avons dit qu'il est

impossible ou premature d'aborder la critique

interne des diverses collections reunies dans la

corbeille des Discours; ce sera la besogne du

xxe
siecle, sile Bouddhisme continue a interes-

ser 1'Occiclent. Notons seulement que des re-

cueils comine le Samyuttanikaya, collection

combinee ou arrangee ,
comme FAnguttara-

nikaya, collection par ordre numerique des

enumerations techniques , sontdeja de 1'Abhi-

dharma, de 1'explication approfondie de la

doctrine . Ils peuvent etre, ils sont anciens;
mais ils se pretent a des remanieinents et a

des additions. Nous savons, d'ailleurs, par le

temoignage des clocteurs du Grand Vehicule

et par la controverse des Vaibhasikas et Sautran-

tikas, par la decouverte de quelques fragments
du canon Sanscrit, que le canon pali ne repre-
sente pas une vulgate generalement aclmise,tant

s'en faut 1
.

1. Le commentateur de BodhicaryuTatura (voir ix, 44) observe

que les ecoles du Petit Vehicule ne s'entendent ni en Vinaya, ni

en Sutra, ni en Abhidbarma. L'Abhidhai'makogavyakhya
assure que beaucoup de Sutras ont disparu, la tradition du

guttaranikuya contenait jadis les groupes jusqu'Ji la serie de
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Mais il est impossible ou imprudent de faire

un tri parmi les Discours. Gonfessons done qu'ils

enseignent le phenomenalisme le plus radical

et le plus conscient. Le Bouddha affirme que les

cin<{skandhas, corps, sensations, notions, intel-

ligence et volitions, sont transitoires et, par

consequent, n'entretiennent aucune relation

imaginable avec un moi
; que, d'ailleurs, il

n'y a rien dans Fhomme que les cinq skandhas,

car, s'il y existait quelque autre principe, ce

principe tomberait sous 1'observation.

Les religieuses elles-memes, et on sait que
les bouddhistes sont convaincus de la stupidite

des femmes : elles passent leur vie a cuire le

riz et, cependant, pour savoir quand le riz est

cuit, il faut qu'elles eerasent le grain avec deux

doigts ;
c'est pourquoi on dit qu'elles ont deux

doigts d'intelligence ou Pintelligence des deux

doigts
1

,
les religieuses meme, malgre la

faiblesse d'esprit propre a leur sexe, savent tres

bien que 1'etre individuel et personnel, support
des phenomenes, n?

est qu'un etre de raison. Le

cent; maintenant il s'arrete Ji celle de dix (canon pali : onze).
Les diverses sectes ont diverses lectures (nikayantarapalha-
vacanat). II y a des sutras apocryphes (adhyaropita) y

tous ceux

qui nient le pudgala (Abhidhai'makoc,a, Ms. Burn, 474 a). Voir

Minayeff, pp. 225, 227.

1. Therlgatha, 60; Mahavastu, III, 391.19; Windisch, Mara und

Buddha, p. 136. Les femmes jouent cependant un grand role

dans la primitive communaute, voir Gar. Foley, Women leaders

of the Buddhist reformation.
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moi psychologique n'a pas d'unite. La notion

d'unite (aihya), soit substantielle soit acciden-

telle (pindd), d'ame ou principe vital (atman,

jiva), d'individu permanent (pudgala), constitue

a proprement parler Fignorance (avidya). Le
terme mme de sattva, le plus anodin de tous

et qui appartient a lalangue usuelle, on peut
le traduire creature ou etre vivant

,

'

est

proscrit par la scolastique. Mara le Mauvais

apparut a une religieuse nominee Vajira,
Diamant

,
et lui demanda : Par quoi est

constitue 1'etre vivant? Par qui est-il fait? Ou
1'etre est-il ne ? Ou est-il aneanti ? La religieuse
de repliquer : Qu'entends-tu designer par ce

mot etre vivant ? Quelle heresie ! Ce n'est

qu'un faisceau de composes et il ne s'y trouve

pas d'etre vivant
;
de meme qu'on appelle char les

parties du char reunies, de meme on s'imagine

qu'il y a un etre vivant la ou sont les skandhas.

G'est la douleur qui est produite ou qui dure;
rien n'est produit que la douleur, rien n'est

aneanti que la douleur : il n'y a pas de realite

sous-jacente qui la supported
Gette comparaison du char et du moi a fait

fortune. Elle est developpee avec une sorte de

brio dans un curieux ouvrage qui relate les

conversations deNagasena, docteur suscite pour
la destruction des heresies, et du roi grec

1. Samytta,I,.135; Windisch,147; Oldenberg-Fouchei-2, p. 256.
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Menandre, en pali Milinda, un des successeurs

d'Alexandre en Extreme-Orient. Comment

t'appelle-t-on ? demande le roi. On m'appelle
'

Nagasena , repond le sage; mais ce sont les

jpere et mere qui donnent le nom, Nagasena,
Surasena ou Virasena, et ce qu'on appelle

Nagasena, ce n'estqu'un nom, une designation,
une maniere de dire, un pur mot : il n'y existe

pas, on ne peut y decouvrir une personne, un
moi. Comment! s'ecrie le roi, a mais

s'il n'existe pas de personne, qui jouit des biens

de ce monde ? qui vit dans le renoncement ? qui
atteint le nirvana? qui ment ? qui commet les

cinq pech.es mortels ? II n'y a plus ni bien, ni

mal
;
et si quelqu'un te tuait, il ne commettrait

pas un irfeurtre! La meme objection se

rencontre partout : Quel moi pourront atteindre

des actions qui ne sont pas faites par un moi ?

se demandait un moine que le Bouddha traita

de fou, d'ignorant et de convoiteux 1
. Nagasena

repond avec plus de politesse : Tu es un

grand roi et habitue a la vie facile; puis-je te

demander si tu es venu a pied ou en char ?

Je ne vais pas a pied, maitre, je suis venu

en char. Fort bien, explique-moi done ce

que c'est qu'un char ! Le char, est-ce le timon ?

est-ce les roues, le coffre, le joug? est-ce

1'ensemble de ces organes ? est-ce quelque chose

1. Samyutta, III, p. 103; OldenbergS, p. 305.
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en dehors de ces orgaiies? Char
,
ce n'est

qu'un mot vide
;

il n'y a pas de char et tu mens
en disarit que tu es venu en char *

!

Le livre de Milinda ne fait pas partie des

Kcritures, mais on peut soutenir que 1'opinion
de Nagasena ne marque pas un progres sur la

dogmatique du canon. Nous connaissons en

effet, a cote des textes ou sont condamnees toutes

les hypotheses relatives a la survie du Bouddha,
un texte non moins formel qui nie Fexistence

du Bouddha vivant.

Certain moine, nomme Yamaka, s'imaginait

que le saint, Bouddha ou fidele ordinaire, la

personne (pudgala) qu'on appelle un saint,

n'existe plus apres la mort. Doctrine heretique,
comme Qariputra, le sage disciple, le lui fait

entendre : Penses-tu
, demande-t-il, que

le Bouddha, 1'actuel et vivant Bouddha, soit

corps, sensation, pensee? hypothese inad-

missible puisque les skandhas sont multiples
et transitoires. Penses-tu que le Bouddha
soit dans le corps, la sensation ou la pensee,
ou que, inverseinent, le corps, la sensation et

la pensee soient dans le Bouddha? Penses-tu,

enfin, que le Bouddha soit en dehors du corps,
de la sensation et de la pensee? Yamaka est

contraint de nier toutes les relations concevables

1. Voir Oldenberg-Foucher2
, p. 254. La comparaison du char,

dans Madhyamaktivatara, vi, 135.
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entre le Bouddha et les formes visibles par

lesquelles se manifesterait le Bouddha. EtQari-

putra : Done, mon ami, meme maintenant, tu

ne percois pas le Bouddha comme existant

reellement, vraiment 1
. Or, si le Bouddha

n'existe pas, peut-on dire qu'il perisse a lamort?

Pour perir il faut exister. Bouddha, comme

Nagasena, n'est qu'un nom sans objet, une

designation indument appliquee a des formes

multiples et transitoires.

Les passages paralleles sont nombreux. Un

jour que le Maitre expliquait les quatre ali-

ments, a savoir 1'aliment qu'on avale par

1. Samyutta, III, 109 et IV, 380. Voir Oldenberg-Foucher^,
p. 279. Les mots que je traduis librement : Tu ne perc,ois
rien de reel, de vrai, qui soit un Bouddha

,
sont rendus par

M. Olbenberg : So ist... der Vollendete fur dich nicbt in Wahreit
und "VVesenhaftigkeit zu erfassen (Buddha5

, p. 330). M. Olden-

berg a conteste 1'interpretation que j'avais proposee de ce pas-
sage (J. As. 1902, II, p. 246) et que je crois devoir maintenir

malgre la remarque tres juste que 1'ancienne croyance boud-

dhique doit etre examinee en soi et comprise par soi, sans faire

intervenir la dogmatique du Bouddhisme posterieur . Mais la

question est precisement de savoir si le texte en cause, comme
celui qui suit dans le Samyutta (III, p. 116), comme une foule

d'autres quiaffirment la vacuite (sufinatapatisamyutta, II, p. 267),

representent 1'ancienne croyance bouddhique. A mon avis, ils

nous ofirent plut6t une accommodation, tout a fait dans le style
de la dogmatique posterieure (voir les Additions a la p. 200),

de la primitive ideologic, dans 1'espece, du dogme de la survie

du Bouddha. G'etait jadis une heresie de nier la survie, parce

qu'on ne sait rien du nirvana ineffable en soi. L'orthodoxie nou-
velle conserve le catalogue des heresies, mais, faisantde la nega-
tion du pudgala son dogme essentiel, elle comprend 1'heresie du

dans un sens nouveau.
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bouchees, qu'il soit ponderable ou imponde-
rable, le contact, la reflexion et la connaissance :

nous n'essaierons pas d'expliquer ici ces diverses

nourritures, si grande importance que leur ac-

corde la scolastique, un moine se hasarda

a demander: Qui mange I'aliment appele con-

naissance? Question mal posee , repli-

que le Bouddha. Si je disais : quelqu'un

mange, tu potirrais demander : qui mange?
mais je ne m'exprime pas ainsi. En raison de

quoi se produit tel aliment? voila ce qu'il faut

demander. De meme il ne faut pas demander :

qui touche ? qui sent? qui desire ? qui s'attache ?

maisbien : d'ou procedele contact, la sensation,
le desir, Fattachement, [la renaissance], la

douleur 1 ? II semble qu'on ne puisse poser
avec plus de serenite et de conviction, 1'exis-

tence autonome des phenomenes, le devenir

sans substance. Parfois, cependant, 1'Omni-

scient est encore plus paradoxal : J'affirme

1'acte et la retribution, mais je nie 1'agent
2

.

11 est done bienentendu qu'il n'existe pas de

moi
,

d'etre en soi, mais seulement des

choses fabriquees (samskrta, nirmita), ma-
terielles ou spirituelles, qui naissent, demeurent
et disparaissent. Le Maitre, croyons-nous,
avec une superbe indifference, avec un parfait

1. Samyutta, II, 13.

2. Voir,par exeinple, Sutralamkara, xviii, 101, et Wan-en, p. 247.
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sentiment de Futilite, avaitnie et affirme le moi.

Une fraction de la Communaute, celle qui a donne
le ton a la speculation posterieure, recommit

1'enseignement vrai et la derniere pensee du

Maitre dans ce qui n'etait qu'une ressource de sa

therapeutique.

Mais, le phenomenalisme radical unefois ad-

mis, que penser de la transmigration et de la re-

tribution des actes ? comment reconstruire le

chemiiiNdu milieu ? G'est ce qui nous reste

a examiner/----..

Tout s'expliqu&et fort aisement, quand on

examine-Jes lois qui president a revolution des

phenomenes. Ces lois sont telles que tout se

passe comme si le moi existait en verite

et en realite .

*
* *

Nousdevons examiner ici une formule compli-

quee que la tradition place dans la bouche du

Bouddha : mais on en connait trop de versions

canoniques pour ne pas soupgonner, dans la

redactiondefinitive,.desadditionsetdesremanie-

ments. G'est la formule celebre dupratllyasa-

inutpada, ou de la production en raison du

concoufsdes causes .La plus ancienne dogma-
tique mettait simplement en lumiere les multi-

ples causes deladouleur identifiee avec la renais-

sance. Laseule qui soitnommee dans le Sermon
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de Benares, le premier discours de Qakyamuni
devenu Bouddha, c'est la soif ou convoitise :

L'origine de la douleur, c'est la soifqui conduit

de renaissance en renaissance, accompagnee du

plaisir et de la concupiscence, qui trouve ca et

la satisfaction; la soifdu plaisir, la soif d'exis-

tence, la soif de non-existence. Mais il con-

vient d'expliquer 1'origine de la soif, et, visible-

ment, il y a des intermediaires entre la soif et

la renaissance. D'ou une serie de propositions

juxtaposees, une serie de couples dontle second

terme est la douleur : si on souffre, c'est-a-dire

si on se renait pour la souffrance, c'est en

raison de 1'ignorance, de 1'mtelligence, de la

sensation, de la soif, de 1'effort, del'alimentation,

de 1'esprit, du mouvement de Fesprit. II sufiira

d'amender legerement, et surtout par elimina-

tion, ces premieres donnees, pour obtenir une

ligne de termes se commandant les uns les

autres : etant donnee Fignorance de la verite

bouddhique, la sensation agreable ou desagrea-
ble produit le desir ou la repugnance qui
seront suivis de 1'acte, lequel fructifiera dans la

souffrance d'une vie ulterieure.

Gependant la sensation suppose Forganisme
et le monde exterieur : il fallut done introduire

dans la theorie de la causation successive

des termes qui, pour conditionner ceux qui sui-

vent, sontindependants de ceux qui precedent.
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D'ou un schema a peu pres inintelligible, d'au-

tant plus propre a exercer la sagacite des sco-

lastiques et des orientalistes* Nousne pouvons
songer a expliquer, memeen raccourci, les nom-
breuses et divergentes exegeses.

II faut retenir que cette speculation, a 1'ori-

gine, simple glose de la deuxieme Noble ve-

rite : la douleur vient de la soif, aboutit a

une definition scientifique de Funivers et du
moi. On distingua les conditions ou causes ma-

terielles, qui sont, dans la plante par exemple,
les grands elements (mahdbhuta), la terre,

1'eau, le vent, le feu et 1'espace, et les determi-

nants successifs ou causes formelles : la se-

mence, la pousse, la tige, le bouton, la fleur, la

semence. G'est d'apres ce type qu'il faut com-

prendre la causation externe 1
. Quant au moi, il

a pourcauses materielles (pratyaya}\Qs grands
elements et 1'element dit intellect (vijnd-

nadhdtu}', pour moments
,
ou formes succes-

sives, coordonnees ou subordonnees, douze

modes (hetu) qui rendent compte de Feternelle

transmigration, ou plus exactement de 1'eternel

processus de Forganisme appele moi
,
car ils

embrassent la vie anterieure, la vie actuelle

1. La distinction des deux processus, interne et externe, est

familiere u la litterature du Grand Vehicule. On la trouve aussi

dans des ouvrages comme le Nettippakarana ; mais non pas, a

ma connaissance, dans les Abhidhammas.



Naissance de (^akyamuni et les sept pas.

(Voir page 240).
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et la vie prochaine. Le moi n'est pas
line entite metaphysique, mais il est autre

chose qu'un tas d'elements disparates; on

pourrait le definir comme une sorte d'entite

d'ordre biologique, une plante
-
esprit. Son

protoplasme fecond est la pensee ou intel-

lect
, qu'on appelle en effet graine ;

les

elements ponderables ne concourent pas ne-

cessairement a sa vie, car il y a des cieux

peuples de purs esprits.

On mit, semble-t-il, beaucoup de temps a

voir clair dans cette theorie. 'L'ecole de langue

palie, du moms dans les traites de metaphysi-

ques, ne s'eleve pas au-dessus d'une concep-
tion mecanique ;

d'une part, elle s'en tient a la

vieille definition de Qakyamuni : Les choses

sont transitoires ;
elles commencent, durent,

vieillissent et disparaissent ;
d'autre part,

elle admet que le moi est conditionne par des

causes exterieures : on peut souffrir de mala-

dies purement accidentelles, sans avoir merite

cette soufFrance par d'anciens peches. G'est ce

qu'enseigne encore le Milinda. Les Sarvastiva-

dins, bien qii'il soit peu prudent d'emettre un
avis sur une secte aussipeu connue, ne parais-
sent pas non plus avoir marque un grand pro-

gres. Mais une ecole se forma ou se developpa

independante des Traites de metaphysique, se

reclamant de 1'exegese directe des Discours

LE BOUDDHISME. 12
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(sutras, d'ou son nom de Sautrantika, 1'ecole

du sutranta, de la doctrine des sutras}, qui
reussit a formuler des theses beaucoup plus
savantes. Du reste, a plusieurs egards, elle

inaugure le Grand Vehicule 1
.

*
* *

Sautrantikas. Le moi-serie

De son vrai nom, le moi est une serie

(samtana^ samtati)*
1 formee de membres qui ne

durent pas. Les choses, a vrai dire, ne sont pas

transitoires, de courte duree (anitya] ;
elles

n'existent que dans un devenir infinitesimal (ksa-

nika), etant des series de moments (ksanas] dont

1'apparition et la destruction sont en quelque
st^rte^siinultanees. Les <c moments sont cau-
...

-- -ss-

ses et causants, des resultantes et des antece-

dents, mais sans activite propre : ((Comment
attribuer une action a ce qui ne dure pas?

1. Voir ci-dessous, p. 260, note.

2. Voir Dogmatique bouddhique, I, p. 51. = J. As. 1902, II,

p. 283, et Mde Rhys Davids, J. R. A. S. 1904, p. 370. Cette

expression est familiere k 1'auteur du Nettippakarana et a Bud-

dhaghosa, elle se rencontre aussi dans Milinda
; mais la theorie

n'arrive a sa perfection que dans 1'ecole des Sautrantikas,
une des deux branches du Petit Vehicule Sanscrit moderne. Les

Vaibhasikas, qui forment I'autre branche, paraissent se rattacher

aux Sarvastivadins. Observons toutefois que les relations de

ces ecoles sont encore fort obscures.
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L'action et Factivite des moments, c'est a pro-

prement parler leur existence meme 1
. Us

constituent, disons-nous, des lignes continues

et qui se developpent depuis 1'origine des

temps, depuis toujours. Ghaque moi humain,
divin ou animal, est une de ces lignes.

II semble qu'il y ait naissance, duree, vieil-

lesse, disparition : pure illusion, car la serie

n'est ni creee, ni interrompue; mais elle est

scinclee en diverses periodes d'existence, en

sections qui sont determinees quant a leur du-

ree et a leur caractere par la retribution d'un

certain lot d'actions. A cela pres que le plus

grand nombre des hommes ne se souvient pas
des vies anciennes et que la mort est parfois

Foccasiondecliangenientsassez graves, passage
dans une destinee divine, infernale ou animale,
la vie a venir est aussi intimement liee a la vie .

actuelle que le moi de demain 1'est au moi d'au-

jourd'hui. En fait, d'existence en existence

comme d'instant en instant, le moi n'est ni le

meme ni different. Le lait, la caillebotte et le

beurre
; 1'enfant, 1'adulte etle vieillard pla flamme

de la lampe pendant la premiere, la deuxieme ou

la troisieme veille fournissent de bons exemples.
Un homme, explique Nagasena, prend une pe-
tite fille comme fiancee, paie la dot et part en

voyage ;
1'enfant grandit et le pere, centre une

1. Album Kern, p. 112.
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nouvelle dot, la livre a un second fiance
;
le pre-

mier revient et reclame sa femme : Ge n'est

pas votre fiancee que j'ai epousee, repond le

mari; autre la petite fille, autre la femme .

Quel tribunal ne lui donnera pas tort ? Sans doute

la femme n'est pas identique a la petite fille,

mais il est fauxqu'elle soit autre que la pe-
tite fille. De meme en va-it-il du moi d' exis-

tence en existence. Bien que le moiou 1'individu

soit un etre de raison, une designation sans ob-

jet; bien que le criminel, au moment ou il est

juge,nesoit plusle voleuroul'assassin, leroifait

bien de lui couperles pieds etles mains 1
; et, en

bonne justice, nous souffrirons soitici-bas, soit

dans la vie prochaine, soit dans d'autres vies a

venir, la peine de nos mefaits. De meme la

fleur du jasmin revet diverses couleurs quand
la graine a ete trempee dans des substances

colorantes .

Bien plus, et ici les Anciens et le Bouddha
lui-meme s'abusaient etrangement, il n'est pas
admissible qu'on soufFre ou qu'on jouisse sans

Favoir merite 2
: le monde exterieur n'exerce

aucune influence sur notre destinee. Le flux

des 6tats d'esprits (vijiidnasrotas) ou des im-

pressions sensibles est, nous voulons bien 1'ad-

1. Ges exemples sont emprunt^s au Milinda.

2. Le Milinda et le Kathavatthu admettent des exceptions a la

loi de la retribution de 1'acte.
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mettre, determine par la rencontre de 1'in-

tellect, de 1'ceil et de la couleur, des sens et

des objets; mais cette rencontre n'est jamais
accidentelle. En d'autres termes, la serie que
nous appelons le moi est autonome : Tout ce

que nous sommes est le resultat de ce que nous

avons pense. De meme que le peche, la pensee
de peche, fourb it les instruments de la torture in-

fernale et rend les corps des damnes refractaires

au feu; de meme un peche moindre, on le reste

d'un peche deja puni dans les enfers, revet les

hommes de ce corps aussi sensible qu'un abces

et de cet amour-propre si chatouilleux, trouble

les humeurs dans la maladie, meut le baton qui
nous frappe, aiguise la langue des medisants et

des calomniateurs. Le monde, en un mot, est

cree pour la pensee. Reste a savoir s'il n'est

pas cree par la pensee, s'il existe en dehors de la

pensee ;
mais il etait reserve au Grand Vehicule

de resoudre., au point de vue metaphysique, ce

probleme que les Sautrantikas n'examinent

qu'au point de vue moral 1
.

Us ont cependant, sur un point fort impor-
tant et connexe, ouvert les voies a la specula-
tion posterieure. Les anciens bouddhistes,

1. Voir I'article de Mde Rhys Davids, J. R. A! S. 1903, p. 587.

A dire vrai, je ne peux apporter aucune preuve decisive de la

these que je soutiens ici, que les Sautrantikas n'admettent pas
qu'on mange ce qu'on n'a pas seme .
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comme en general les philosophes indiens de-

puis les Upanisads, n'admettent pas que la pen-
see puisse se connaitre elle-meme : il y a, dit-on,

contradiction dans les termes 1
. Par diverses ex-

plications plutot compliqaees etinintelligibles,
celle-ci notamment qu'une pensee connait lapen-
see qui la precede immediatement et dont elle

est issue, les tenants de cet antique aphorisme
arrivent, tant bien que mal, abatir une theorie

de la connaissance. Mais les Sautrantikas se

decident pour la conscience directe et ils sem-

blent avoir invente, a 1'appui de cette heresie,

les comparaisons qui leur valurent le nom de

darstdntikas , docteurs de 1'ecole des simili-

tudes 2
.

II est vrai que le bout du doigt ne se touehe

paSj que le tranchant de Fepee ne se tranche

pas; mais il ne s'ensuit pas que le sujet de la

connaissance ne puisse pas etre son propre

objet. La lampe, en effet, en meme temps

qu'elle eclaire la cruche, s'eclaire soi-m4me 3
.

1. Voir Kern, I, p, 5.

2. Tous les Sautrantikas ne sont pas des darsiantikasfdarsian-

tikah sautrant/kadfcsa ity arthah, Abhidharmakogav. S.As, 309 b
;

comp. Burnouf, Intr., p. 448): voir Wassilieff, pp. 112 et 277,

Taranutha, p. 274. Notre hypothese repose sur Madhyamakava-
tara, p. 267.5 : Ici quelques-uns, adoptant la these des Sau-

trantikas, en vue d'etablir la conscience de soi (svasamvedana),
disent : de meme que la lampe... de meme que le mot... .

Le fait de memoire : j'ai vu demontre que le je se con-

nait soi-meme.

3. Voir Bodhicaryavatara, ix, 15 et suivants.
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Et encore le mot convoie-t-il en meme temps
et les sons dont II est forme et sa signification.

Done la pensee se connait soi-meme et connait,

indirectement, autrui; elle prend, par le jeti de

1'organisme sensoriel, la forme des objets et

elle se connait sous cette forme. Par raisonne-

ment, consciente du caractere occasionnel et

transitoire des formes qu'elle affeete, elle con-

nait les objets exterieurs comme tels.

*
* *

Le Bouddhisme possede done un moi

conscient, responsable et, nous pouvons le sup-

poser, libre : on nous parle en effet des grands
efforts (abhisamskdra] necessaires pour tirer

la serie intellectuelle centre le courant, pour
1'ecarter des objets sensibles 1

. Mais, quelles

que soient ses virtualites, ce moi n'est pas un
nouniene

;
cette serie, samtana, n'a pas de

samtanin, de substratqui relie entre eux tous les

membres comme lefil les perles du collier : elle

ressemble a une ligne de fourmis, ou, conside-

ree dans sa complexite, a une armee. Son unite

reside tout entiere dans le rapport de cause a

1. MahatdbliisamskSirena hucalalr dhaj'maic cittasamtdnah pra-
tisroto nlyate visayebhyo nivaryate (Abhidharmakocavyukliya,
Soc. As. 372 a 3).
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effet des etats d'esprit successifs dont elle est

formee, dans la conscience qui centralise les

perceptions ;
et le terme meme de serie

, qui

paralt etre adopte par la langue usuelle dans

des emplois ou nous dirions coeur ou ca-

ractere
,
montre combien le point de vue phe-

nomenaliste domine la psychologic des ecri-

vains : Je ferai pousserdans le samtdna d'une

innombrable multitude un germe de deli-

vrance
;
A cette epoque, le samtdna de Qa-

kyamuni, la serie qui est actuellement Qakya-

muni, etait le personnage nornme Sunetra ;

Quand on parle de Fesprit (vijiidna] comme se

reincarnant,on veut dire la serie des pensees.
Le sens technique est, ici, tres accuse. Mais

on rencontre des expressions comme les sui-

vantes : leur samtdna est rude, opiniatre ,

leur samtdna est faible, craintif .

L'ecole se vante a bon droit d'eviter les deux ex-

tremes condamnes par Qakyamuni: d'existence

en existence comme d'instant en instant, il n'y a

pas interruption, aneantissement(MCcAeflkz), puis-

qu'il y a continuite
;

il n'y a pas permanence,
identite (cdcvatd), puisqu'il y a difference et re-

nouvellement. Le processus qu'est le moi

charrie des pensees bonnes ou mauvaises, qui
se melent ou se font equilibre, et murissent en

jouissances et en dispositions morales (vipdka-

phala, nisyandaphald]\ il est susceptible de
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souilkire et de purification; mais que le desir

vienne a s'eteindre, le moi preiiclra fin : ce sera

le nirvana, interruption de la serie, non-pro-
duction de notivelles pensees.

II est a peine besoin de signaler le tour para-
doxal que les docteurs, gens tres probes, sont

contraints de donner a leur pensee quand ils

traitentde 1'acte et dela retribution. Le pheno-
menalisme qu'ils professent est incompatible
avec la notion d'agent. Nous avons cite cette

parole, j'espere apocryphe,du Boucldha : II y
a des actes bons, mauvais ou neutres

;
mais il

n'ya pas d'agent. Deslors, pensera un Occi-

dental, I'imputabilite et la retribution sont ab-

surdes. Nonpas, car, parallelement, si la souf-

france est trop reelle, il n'y a pas d'etre qui
souffre : Qu'entends-tu designer par ce, mot

personne ,
6 Mara ? G'est une heresie ! Seule,

sans point d'appui, la douleur nait et dispa-
rait.

Nous sommes fermement convaincus que Qa.-

kyamunine voulaitpas en dire aussilong quand
il repetait : Tout est douloureux, transitoire et

vide
;
rien n'est en soil Mais ceci est sorti

de cela et les bouddliistes ne pouvaient man-

querd'aller plus loin : apres avoir nie Tagent et

le patient, ilrestait a nier Faction et la souffrance,

sans renoncer cependant a la vie sainte, au

noble effort et a la conquete du nirvana.
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IV

Grand Vehicule. Nihilistes et Idealistes

Les systemes phenomenalistes du Petit Vehi-

cule eurent cependant tine longue prosperite.
En germe dans les premiers Discours, ebauches

par la plus ancienne ecole des Presbytres^ ils

n'arrivent a leur perfection qu'au moyen age,
chez Vasubandhu ou Buddhaghosa ;

et ils vege-
tent encore aujourd'hui dans les couvents sin-

ghalais ou birmans. A vrai dire, c'est ce qui

explique leur duree, ils ne constituent pour
les sectes qui les adoptent qu'une partie, et

non Pessentielle, de la doctrine religieuse. Gon-

formement au plus archai'que enseignement, le

centre de gravite de la Bonne Loi reside toujours
dans la lutte contre la passion, dans 1'aboli-

tion du desir, dans la pratique des extases. La

these philosophique de la non-existence du moi

n'est qu'un mot de ralliement, tout au plus
un garde-fou contre Pheresie, eton est parvenu
tant bien que mal a satisfaire doctrinalement

aux exigences de la morale pratique et de la

conscience.

Mais,etde bonne heure, la speculation abou-

tit ou elle doit fatalement aboutir, au pur nihi-

lisme ou a Tidealisme, c'est-a-dire aux deux

systemes qui se partageront la faveu-r des
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adherents du Grand Vehicule. On regarde gene-
ralement Nagarjuna, grand patriarche qui doit

avoir vecu quatre ou cinq cents ans et que
nous placerons vaguement aux premiers siecles

de notre ere, comme le patron de ce mouve-
ment a la fois dialectique et mystique. G'est a

lui qu'est attribute la revelation des livres,

franchement apocryphes, du vehicule nouveau.

Gependant, quel qu'ait ete le r61e de Nagarjuna,
chef des nihilistes ou Madhyamikas, et d'Acva-

ghosa son contemporain, chef des idealistes ou

Vijnanavadins, il faut noter que plusieurs sectes

du Petit Vehicule avaient deja pousse tres loin

1'analyse dans une double direction.

D'une part, le Bouddha a enseigne que les

elements du moi ou skandhas sont sem-

blables a un mirage, a une bulle d'eau, a la tige
creuse du bananier

;
Fecole des Presbytres (ou

du canon pali) a insiste sur les lois de leur

evolution; on a remarque que les choses ne sont

pas transitoires, de courte duree (anityd), mais

bien momentanees
,
sans duree (ksanikd] :

de la a nier 1'existence meme des elements
,

il n'y a qu'un pas. G'est la these des Madhya-
mikas

;
mais ils ont ete devances par la secte de

la Montagne orientale , qui appartient au Petit

Vehicule 1
. Le Bouddha, d'autrepart, amis en

1. Voir Madhyamakuvatara, p. 21 et suiv. et 134. Compai'er
Wassilieff, p. 26'i.
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lumiere le role predominant de la pensee dans

1'economie et les destinees du moi; les Sautran-

tikas ont defini le moi comme une serie, auto-

nome et consciente, d'etats d'esprit : d'ou la

these des Vijnanavadins que le monde exterieur

n'existe pas, que le monde est notre represen-
tation.

Bien qu'issues des anciennes ecoles, les nou-

velles s'en distinguent neanmoins, et tres nette-

ment, par la solution qu'elles apportent au pro-
bleme exegetique et metaphysique.

*

Pour expliquer la contradiction qui nous a si

souvent arretes, les phenomenalistes avaient

formule la theorie du double enseignement.
Tantdt le Bouddha affirme 1'existence du moi

(pudgala), tantot il la nie : dans le premier cas,

ses paroles sont sans doute utiles, mais elles

sont inexactes, contredites par 1'observation;

elles sont intentionnelles
,
conformesaux pre-

juges des hommes, non a laverite. Les doc-

teurs du Grand Vehicule superposent a la dis-

tinction des deux enseignements, la distinction

des deux verites en vertu de laquelle Tensei-

gnement est triple : la doctrine du moi est erro-

nee, radicalement fausse; la doctrine des ele-

ments du moi et celle de la causation sont



LES TRO1S ORDUES OU CARACTERES 189

erronees sans doute, mais vraies en ce sens

qu'elles correspondent a Fexperience tant sensi-

ble qu'intellectuelle ;
la toutevraie doctrine, qui

contredit Pexperience, c'est la doctrine du vide,

impiiciternent contenue dans les anciens livres,

revelee dans les apocalypses du second canon,

precisee dans divers traites qui sont inspires
1

.

Geci peut s'entendre a 1'aide de diverses com-

paraisons. L'eau du mirage n'existe pas comme
eau

;
elle est depourvue de toute activite

;
on ne

peut pas la boire
;
on constate son irrealite des

qu'on s'approche. Tout de meme en est-ii du

moi : comme le reflet du soleil de midi fait

qu'on prend du sable pour de 1'eau, le jeti com-

plexe des elements du moi donne Tillusion d'une

realite active et individuelle. Au contraire,

Feau du puits est vraiment de 1'eau; tous les

organes des sens sont d'accord pour affirmer son

existence ;
de meme les faits psychologiques

sont des donnees certaines : nous ne pouvons
nous soustraire a I'impression que la matiere, la

1. Le Petit Vehlcule distingue, il estvrai, les deux verites, sam-

vttisatya, paramarthasatya; mais je crois que sa verite d'appa-
rence est toute fausse et correspond a 1'enseignement intention-

nel . Les theories de Gamkara sur les trois ordres (pratibhasikar

vaiyavaharika, paramarthika) sont etroitement apparentees a celles.

des bouddhistes. Nous ne deciderons pas si les brahmanes ont

fait, ici, des empi-unts a 1'ecole du Grand Vehicule. Les Gau-

rfapadakarikas sont inspirees par des textes madhyamikas. Sur
les deux verites, voir nos Noucelles recherches sur la doctrine

de
I'aete, J. As. 1903, II, p. 373 et suiv.
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sensation, la douleur,la pensee existent. Mais

de quelle nature est leur existence ? Produits

par des causes, les phenomenes sont fabriques

(hrtrima, sainskrta] ;
ils ne sont pas en soi

;

comme le reflet ou Fecho, ils sont depouilles
de toute realite substantielle (svabhdvd). Bien

plus, cette existence experimental que nous

leur accordons n'est qu'apparente, illusoire :

elle precede de Finfirmite de notre nature
; car,

disent nos philosophes, elle ne supporte pas
1'examen (vicdrdsaha), un examen qui tient du

pyrrhonisme, de 1'hegelianisme ou du kantisme,
d'ailleurs tres particulier et deconcertant dans

ses demarches.

A considerer les donnees de Fexperience
externe ou interne, on voit du premier coup
d'ceil qu'elles sont antinomiques. Les ecoles

etablissent par des deductions specieuses que
la forme, c'est-a-dire la matiere, le premier ele-

ment de notre pseudo-personnalite et Funique
element du monde exterieur, ni n'existe, ni ne

pent exister. Si elle existait, ajoutent les idea-

listes, elle ne pourrait etre connue. La notion

d'etendue est absurde
;
1'atome n'est pas indivi-

sible : puisqu'il fait face de six cotes aux ato-

nies voisins, il a six parties ; les atonies ne peu-
vent etre ni contigus, ni distants, et le reste.

N'examinons pas cette physique tres abstraite

et disons au plus court que la demi-douzame de
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theories inventees par les realistes sont egale-
ment peu satisfaisantes. Des raisonnements

du meme ordre, sur lesquels nous reviendrons,
moutrent que toutes les notions fournies par
1'experience sont contradictoires : or ce qui est

contradictoire est impossible, et ce qui est

impossible n'existe pas. Le grand brahmane du

moyen age, Qamkara, a proteste contre cette

dialectique : le raisonnement n'a rien a faire la

ou les organes de connaissance (pramand) attei-

gnent la realite
; Tevidence (pratyaksa) prime

tous les autres moyens de connaissance. Mais

c'est le grand defaut des bouddhistes, le peche

originel de leur speculation, de ne jamais dis-

tinguer entre les mots, les concepts et les choses.

Sur ces premisses reposent des systemes

que M. Waddell a heureusement definis mysti-
cism of sophistic nihilism 1

. Essayons de les

resumer. ,

Pour les deux ecoles, Madhyamikas nihilistes,

Vijnanavadins idealistes, mi-nihilistes, mi-mo-

nistes, la vision comme ce qui estvu,la compre-
hension comme ce qui est compris, toute chose

estsemblable aun reve, a une illusion d'optique,
a la creation d'un magicien. Gependant, et en

attendant que nous soyons parvenus au nirvana,
1'illusion est invincible, car 1'illusion ne nous est

1. Lamaism, p. 10.
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pas etrangere : elle reside, pourrait-on dire,

dans les categories meme de notre esprit,

categories qui creent leur contenu dans la me-

sure au moins oil ce contenu est percu ;
notre

pensee est faite de 1'idee absurde de moi et de

non-moi, de sujet et d'objet. Sans doute, c'est

un jeu de montrer que les donnees experimen-
tales sont vides de toute realite

;
et la rai-

son, illusoire comme tout le reste, peut aisement,
eclairee par la revelation, se convaincre de

Tuniverselle inexistence, de sa propre inexis-

tence. Mais, d'abord, elle ne peut faire davan-

tage. L'illusion existe comme telle, quoique

demasquee, quoique atteinte dans sa cause ul-

time; elle persiste par la force acquise, de meme
que la roue du potier continue a tourner quand
le potier a deja arrete de la mouvoir.

Voici, heureusement, une comparaisori tres

nette et qu'il faut prendre a la lettre.

Soitunhomme, unmoine dansl'espece, atteint

du genre d'ophtalmie ou de phantasme appele

timira; il apergoit dans son ecuelle a aumones
des cheveux et des mouches

;
il s'efforce en vain

de les enlever. Passe un voyant qui examine

1'ecuelle et n'y voit rien, puisqu'elle est vide,

puisqu'il est un voyant. Que fais-tu la?

demande-t-il. J'ote les cheveux etles mou-
ches. Mais il n'y a dans ton ecuelle ni

cheveux ni mouches ! Et le malade continue
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a voir des cheveux parce que ses yeux sont

troubles 1
.

Le voyant, exempt de toute notion d'exis-

tence ou de non-existence des cheveux
, puis-

que rien dans Tecuelle ne lui fournit 1'idee de

cheveux, represente le Bouddha en possession

parfaite de la verite vraie. Le vrai savoir est un

non-savoir; la vraie maniere de connaitre, c'est

de ne pas connaitre : ni negation, ni affirma-

tion, absence de toute idee. Et ne dites pas

qu'il y a contradiction dans les termes : la con-

naissance exacte est celle qui est conforme a

son objet, comme, par exemple, la connaissance

d'une cruche. Or, la nature vraie des choses est

de ne pas exister, de ne pas etre produites .

Done la connaissance exacte est celle qui n'existe

pas, qui n'est pas produite.
L'homme aux yeux troubles avant qu'on ne

1'ait instruit de la vraie nature des cheveux, tel

est rhomme vulgaire qui se meut dans Fordre

de la verite erronee. II y a plusieurs especes
d'hommes vulgaires. Les deistes, les secta-

teurs des divers systemes brahmaniques s'ar-

retent, comme nous savons, a des hypotheses

qui n'ont aucun point d'appui dans le monde
des contingences. Plus sagace, mais incapable
de comprendre 1'enseignement profond du

1. Madliyamakavatara, chap. vi. Get exemple est classique
dans 1'ecole Madhyamika.

LE BOUDDHISME. 13
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Bouddha, le phenomenaliste du Petit Vehicule

a reconnu Tinexistence du moi, de 1'agent, du

patient ;
mais il croit a la realite des elements

du moi, il croit a 1'acte et a la souffrance, et,

par le fait, il demeure en grand danger de croire

au moi. Aussi longtemps qu'on nourrit la no-

tion de la realite de la douleur, comment eviter

cette heresie que la douleur est vraiment ma
douleur ? Aussi longtemps qu'on admet la

realite des elements du moi, comment se refu-

ser a les considerer dans leur unite ?

L'homme aux yeux troubles, mais que le

voyant a instruit, c'est le sage du Grand Vehi-

cule. Sans doute, ce sage qui ne fait que com-

mencer (ddikarmika) n'est pas soustrait a 1'illu-

sion : il continue a sentiret a connaitre. L'idee

meme qu'il sefait de la realite est entachee d'er-

reur, car il ne peut la concevoir que par une

negation : II n'y a pas de cheveux dans

1'ecuelle ,
se repete le pauvre taimirika ; la cou-

leur, la sensation, la penseene sont qu'illtision ,

medite le saint. Or la negation des cheveux

n'est pas justifiee ;
on ne doit avoir aucune idee

au sujet des cheveux, on ne doit ni les nier,

ni les affirmer. La verite vraie des sages, c'est

le silence
;
la connaissance du Bouddha est une

non-connaissance ;
la nature vraie des choses

correspond a cette non-connaissance : les choses

ni n'existent, ni n'existent pas; elles sont vides.
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Neanmoins la notion d'inexistence, si inexacte

soit-elle puisqu'elle repose sur 1'idee d'exis-

tence, est par definition destructrice de cette

idee
;
et quand 1'idee d'existence sera detruite,

1'idee d'inexistence disparaitra a son tour. La

pensee ne pouvant plus ni affirmer, ni nier,

qui sont ses deux modes d'action, s'apaisera

pour jamais
4

.

Les deux ecoles du Grand Vehicule sont d'ac-

cord sur ces deux points que 1'experience est

illusion et que la meditation de Finexistence est

destructrice de 1'illusion, mais elles edifient

deux theories distinctes et, a certains points de

vue, contraires 2
.

*
* *

Les nihilistes purs sont connus sous le noble

nom de Madhyamikas, les docteurs du milieu .

Toutes les sectes bouddhiques peuvent preten-
dre a ce litre, mais il est devenu, ou peu s'en

faut, la propriete des disciples directs de Nagar-

juna,desinterpretesetsectateurs du Traitedu

1. Bodhicaryavatara, ch. ix, 35.

2. Nous n'essaierons pas de debrouiller la litterature Madhya-
maka et Vijnanavadin, apocalypses et traites. Les deux ecoles

se divisent en une multitude de branches dont la plupart sont

mal connues. II suffira, pensons-nous, de mai'quer leurs ten-

dances.
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milieu (Madhyamakacastra) qu'on attribue,

sans doute a bon droit, a ce grand docteur 1

.

Par milieu, chemin du milieu (madhyamdpra-
tipad), il faut entendre le vide ou vaeuite (cu-

nyata) qui n'est ni existence, ni non-existence
;

il faut entendre le silence qui n'est ni affirma-

tion, ni negation; 1'absence de tout mouvement

intellectuel, de tout murmure mental
,
louee

dans les plus anciennes stances du Petit Vehi-

cule. Si j'avais une these quelconque ,
dit

Nagarjuna, je serais en faute : mais je n'ai

aucune these. Si je percevais, demontrais ou

refutais quoi que ce soit par la perception ou

tout autre moyen de connaissance, je serais en

faute : mais ce n'est pas le cas 2
. La verite

vraie n'est pas du domaine de 1'intelligence

(buddhi) , dit Qantideva, car 1'intelligence se

meut dans 1'ordre du relatif et de Perreur 3
.

La philosophic, ou sagesse (prajha) a Fetat de

graine (bijabhuta), en attendant Pintuition su-

preme de la bodhi, ne peut done etre qu'une

methode; une therapeutique, non pas du desir,

mais de la pensee; une critique de 1'intelligence

1. Nous adopterons le point de vue des Madlayamikas-Prasare-

gikas (Buddhapalita-Candraldrti-Gantideva), et negligerons 1'ecole

de Bhavaviveka, chef des Svatantrikas. Sources : Madhyama-
kavrtti, Madhyamakavatara, Bodhicaryavatara.

2. Voir Madhyamakavrtti, p. 16. II faut noter 1'emploi abu-

sif que fait Nagarjuna du Katyayanaravada (Saniyutta, II, p. 17

Madh. vrtti, 269.5).

3. Bodhicaryfivatara, ix, 2; voir Kern, Manual, p. 127.
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et de Papparence au point de vue de 1'intelli-

gence et de Fapparence memes. Car le Madhya-
mika ne parle jamais en son nom propre ;

il n'a

pas de systeme; il n'a pas d'argument
1

;
toute sa

dialectique se resume dans la reduction a 1'ab-

surde; tout son effort tend a montrer que la rai-

son, qui est erreur, se condamne elle-meme

comme elle condamne 1'experience sensible.

Les choses dites etendues ou materielles ne

sont pas etendues, done le premier element,
forme ou matiere (rupa), n'existe pas. Le con-

cours de 1'objet, de 1'organe des sens et de 1'or-

gane intellectuel est impossible; done la sensa-

tion ou perception (vedana) est impossible. Si

1'esprit ne se connait pas soi-meme, et il ne se

connait pas, il ne connait pas autrui; done la

connaissance est une illusion. La cause ne peut
tre ni anterieure, ni simultanee, ni posterieure

a I'effet; done le rapport de cause a effet est

absurde 2
. Une chose ne nait pas d'elle-meme,

1. Candrakirti reproche a Bhavavvvaka d'abandonner sur ce

point 1'attitude de Nagarjuna, precisee par Buddhapalita.
2. II est penible a 1'editeur de textes madliyaniikas de copier,

et de relive indefiniment toutes ces niaiseries : mats quelques
specimens seront peut-etre les bienvenus. Le deuxieme chapi-
tre du Trait6 du Milieu etablit 1'absurdite de 1'idee de mouve-
ment. Apres avoir insiste sur les antinomies du concept eten-

due
, 1'auteur se demande qui se meut : Celui qui a marche ne

marche pas ; celui qui marchera ne marcbe pas ; celui qui mar-
cb.e, le marcheur, gantar, ne marcbe pas : car il faudrait deux
actions de marcbe, celle qui vaut au marcheur le nom de mar-

cbeur, celle qu'on lui attribue en disant qu'il marcbe. Le
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car elle n'arreterait pas de renaitre; elle ne nait

pas d'autrui, car rien n'est autrui a 1'egard de

ce qui n'existe pas; elle ne nait pas de soi-

meme et d'autrui
;
elle ne nait pas sans cause :

done 1'idee de production (utpdda) est con-

tradictoire *
.

Mais, dans cette extremite, les Madhyamikas
sont des realisles. Pour travailler utilement au

salut, c'est-a-dire a 1'abolition de Tillusoire pen-

see, il faut, d'une part, reconnaitre le vide ab-

solu, le caractere irreel de 1'experience, et, d'au-

. tre part, accepter 1'experience telle quelle dans

son ensemble. Au point de vue critique, Fap-

parence est etrangere a toute relation avec la

realite; au point de vue empirique (avicdratas,

vyavahdratas}, elle est toute vraie : elle existe,

non de droit, mais de fait, sinon en soi, du moins

par soi, et evolue conformement a des lois

caractere n'est pas anterieur a la chose caracterisee : avant

d'etre caracterisee, la chose n'existe paa, par consequent le non
caracterise ne peut recevoir un caractere ; quant au caracterise,
il est deja caracterise et n'a que faire d'un second caractere iden-

tique au premier .

,/ 1. Ge raisonnement dit <c a quatre branches et qu'on appelle

( prasanga (reduction al'absurde, d'oule nom. de Prasaregikas donne

/ k une branche des Madhyamikas) est de Nagarjuna. La question

>x
est de savoir s'il s'applique au monde de la contingence (samvr-

j tisatya) : c'est 1'avis de Buddhapalita et de Gandraklrti
;
ou s'il

/ est vrai settlement au point de vue de la verite absolue : c'est

/ 1"opinion de Bhavaviveka. Les premiers nient, non seulement la

i realite, mais encore 1'existence phenomenale des phenomenes :

I rien n'arrive; naturellement, ils ne sont pas toujours d'accord

\ avec eux-memes, et bien souvent leur vide se reduit a la n6ga-
tion de la chose en soi (svabhwa) .
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immuables. Les choses vides engendrent des

choses vides; le culte d'un Bouddha illusoire

confere un merite illusoire
;
le meurtre d'un

fantome murit en douleurs imaginaires dans des

enfers magiques. La pensee, illusoire, voit un
monde illusoire, s'attache a des biens inexis-

tants, desire, peche, souffre, est susceptible de

se purifier et de s'apaiser definitivement. Si

1'apparence etait autre chose qu'une magie, elle

serait indestructible : la theorie des Aneiens,

I'hypothese d'une serie composee de membres

reels, ne peut satisfaire le bouddhiste orthodoxe,
car elle suppose 1'aneantissement, la dispari-
tion sans reste (niranvayavinad) du dernier

terme de la serie, de la derniere pensee qui

precede le nirvana : notion peu philosophique
et formellement condamnee par le Bouddha.

Mais, parbonheur, 1'apparence n'est qu'illusion,
et on ne peut parler, au point de vue critique,
ni de 1'origine, ni du prolongement, ni de la

fin de 1'illusion puisqu'elle est un pur vide,

semblable a la fille d'une femme sterile. Par

le fait, le nirvana est actuellement, eternel-

lement realise dans son neant absolu 1 ou sa

1. Comme 1'observe tres judicieusement M, Oldenberg (trad.,

p. 212), cette conclusion outranciere est implicitement enseignee
dans le vieux canon. D'apr.es Kathavatthu, xix, 2, les hereti-

ques (Andhakas) soutiennent queles choses (sawskaras) sont vides

comme le nirvana et non pas settlement pai> 1'absence de
moi .
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transcendance : il est offusque (sdmvrta) par

1'ignorance (avidya, samvrti) qui cree la con-

naissance et le connaissable
,
comme Pophtal-

mie met des cheveux dans 1'ecuelle et 1'idee de

cheveux dans Fesprit du taimirika. Mais ce

voile du connaissable (jneydvarana) peut se

dechirer. Si le processus de 1'illusion a pour
loi ce principe que les choses vides engendrent
des choses vides

,
il parait certain, c'est du

moms notre esperance, que les choses vides,

une fois reconnues pour vides, cessent d'etre

fecondes; le stock des imaginations s'epuise
et rien ne le renouvelle plus.

*

Les idealistes*, partisans de 1'existence de

la seule pensee (yijnanavadins\ cittamdtravd-

dins], se reclament aussi de la theorie du vide

(cunyatd] ;
mais ils comprennent differemment

la vacuite . Us n'admettent pas que 1'illusion

existe par elle-meme et en elle-meme, sans

support aucun : a leur avis elle suppose une

pensee illusionnee. Dememe, vacuite suppose

1. Sources : Bodhicaryavatara, ix, 15 et suiv. ; Madhyamaka-
vatara, ch. vi

; Lankavatara; MahayanaQraddhotpada ;
Suti'a-

laTTikara; Bodhisattvabhumi
; Sarvadarganasamgraha et Wassi-

lieff.
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un contenant sanscontenu. Ge conteriant, c'est

la pensee vide, sans caracteres, exempte de la

triade : objet, sujet et acte de connaissance.

Les plus anciens textes laissent entendre que

Qakyamuni fut un idealiste
;
les apocalypses

modernes sont formelles et le raisonnement les

confirme.

Le monde exterieur n'existe pas, non seu-

lement au point de vue metaphysique, mais

encore au point de vue dit de 1'apparence ou de

1'experience. L'eau du mirage et 1'eau du puits
sont au meme titre des illusions

;
la seule diffe-

rence est que la vue seule estinteressee dans le

premier cas; que, dans le second, on croit voir,

toucher, gouter et digerer ; mais, en fait, cette

difference precede de causes psychologiques.
Existe seule la pensee se connaissant elle-

meme, connaissant ses representations, c'est-

a-dire les formes qu'elle affecte. Le reve four-

nit un exemple tres satisfaisant.

Les representations se Kent dans une chaine

ininterrompue ;
les notions et volitions conte-

nues dans des etats d'esprit anterieurs en en-

gendrent de nouveaux; elles forment comme
un magasin (alayavijTidna} ou 1'avenir s'elabore

mysterieusement. Nous retrouvons ici, avec

des nuances, la vieille doctrine de la causa-

tion et de la serie intellectuelle d'une des

ecoles du Petit Vehicule.
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II y a done, a cote des purs imagines (pari-

kalpita], par exemple Fobjet concu comme exte-

rieur ou encore le moi personnel, un ordre de

choses dites cause"es (paratantrd) ces cho-

ses, qui sontles phenomenes intellectuels, exis-

tent vraiment, mais non pas en verite absolue.

En effet, Timage intellectuelle n'est qu'une
forme de la pensee ;

Facte par lequel on prend
connaissance de cette forme est, lui aussi, pen-
see. Gestrois donnees, objet de la connaissance,

sujet de la connaissance, acte de connaissance

ou connaissance particuliere, ne sont qu'une
seule et meme chose, la pensee triphasee. Mais

1'objet est inexistant. comme tel, de meme le

sujet, de meme 1'acte. Tout cela n'est done

qu'une magie. La realite derniere (parinispanna)

est pensee vide, etre sans plus (sanmdtra,

vastumdtra). Gependant, c'estune question dis-

cutee dans 1'ecole de savoirsi le jeu de 1'intel-

lect (manas], le flux des connaissances en evo-

lution (pravrttivijndndni) ou des connaissances

particulieres (prativikalpavijndndni) laisse in-

tacte et translucide Tintelligence vide, comme
un bruit repercute sur la paroi de rochers ou

une image reflechie dans le miroir laissent le

rocher ou le miroir dans leur etat premier ;

ou bien si 1'intelligence est souillee par les ima-

ges; si, au souffle de Pignorance, Fintelli-

gence fournit des images particulieres comme
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Focean se ride sous le vent. On pent enfin

considerer la pensee dans son processus indi-

viduel, serie et reservoir d'images, conception

orthodoxe; ou dans son essence, etre pur,
transcendant etuniversel, conception moniste

et brahmanique. De la pensee ou intelligence-

receptacle (dlayavijnana) precede 1'inteilect;

de 1'intellect, 1'intellect souille (klistamanas) ;

de 1'intellect souille, les connaissances particu-
lieres

;
ces connaissances particulieres laissent

des traces
,
des virtualites, dans Pintelligence-

receptacle qui les supporte ou les contient, et

elles alimentent ainsi 1'intellect souille. -

L'ecole se divise done en branches multiples
dont la plupart sont encore tres imparfaitement
connues 1

.

Gependant tout le monde est d'accord, sem-

ble-t-il, sur la triple meditation qui purifie la

pensee ou dissipe, le voile qui 1'obscurcit. 11

faut reconnaitre 1'inexistence des choses imagi-
nees (parikalpita) : le moi permanent, 1'objet

exterieur,,etc. ;
reconnaitre 1'existence de ce

qui existe absolument : la pensee sans carac-

teres
;
s'abstenir de toute intention, de tout desir

(pranidhdna] relatif a cette entitetranscendante.

1. Wassilieff a de longues explications sur ces subdivisions
de I'ecole

,
mais" il est, par malheur, a peu pres inintelligible.

Sur la transition du Grand Vehicule au monisme vedantique, voir

par exemple Suzuki, Outlines of Mahayana et J. R. A. S., 1908,

p. 885; ci-dessous, pp. 282 et 391.
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Telle est, pour les idealistes, la methode de

delivrance; elle se complique de notions et

d'aspirations religieuses tres concretes et tres

ferventes, sur lesquelles nous donnerons plus
loin les eclaircissements necessaires 1

.

1. II ne faut demander ni aux bouddhistes ni a Camkara

quelle est 1'origine de 1'illusion. Leur reponse, que 1'illusion

d'aujoui'd'hui precede de 1'illusion d'hier et ainsi de suite a

1'infini, nous paraitra peu satisfaisante. Elle repose sur la

croyance a 1'eternite de la transmigration. Nous ne compre-
nons pas comment les choses ont pu commencer, mais nous

voyons tres bien qu'elles ne peuvent exister depuis toujours.Les
bouddhistes et les bindous pensent tout juste le contraire : les

creatures n'ont pas pu commencer d'exister.



GHAPITRE III

BOUDDHISME MYTHOLOGIQUE ET RELIGIEUX

1. Le culte dans le Petit Yehicule . 2. Caractere de la legende
et de ia divinitedu Bouddha. 3. Les marques et autres

traits surnaturels dans le canon pali. 4. Bouddhologie des

sectes supranaturalistes. 5. Bouddhologie du Grand Yehi-

cule. Amitabha.

Nulle question ne prete plus a la controverse

que celle de Fimportance, dans le Bouddhisme

primitif, de la bouddhologie (speculations sur la

nature des Bouddhas), de la mythologie et de

la devotion.

Deux points sont hors de doute : le carac-

tere rationaliste, irreligieux ,
de la vieille

discipline monastique et du culte qu'elle pre-
conise

;
le caractere devot des diverses ecoles

du Grand Vehicule. Reste a savoir si le Grand
Vehicule n'est pas en germe dans le Petit, si

la litterature protocanonique ne trahit pas Texis-

tence d'une veritable religion
1

.

1. Senart, Origines bouddhiques, p. 15 : Comment se fait-il

que le Bouddhisme qui affecte des allures rationalistes, qui exclut

-tout dieu digne de ce nom, ait si aisement et si vite affubM de

travestissements mythiques, d'un role plus qu'a moitie^ divin, le
'

personnage de son fondateur, r^el et re'cent ?
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Le culte dans le Petit Vehicule

Pour tous les bouddhistes, Qakyamuni,
comme les autres Bouddhas, est infiniment su-

perieur a ceux des disciples qui parviennent a

la saintete (arhattvd) et ont droit, comme lui, an

nirvana; sa naissance, son autorite, sa lutte

pour Tillumination (bodhi], sa mort et ses fu-

nerailles, ses rapports avec les divinites et avec

les homines sont miraculeux. Gependant les

moines des anciennes ecoles n'ont jamais
avoue que le nirvana d'un Bouddha differ^t du

nirvana des saints ordinaires; ils n'ont jamais
cru qu'un Bouddha defunt, desormais invisi-

ble aux dieux et aux hommes
, put intervenir

dans les choses d'ici-bas.

Je doute qu'on rencontre dans les Ecritures

delanguep&lie lajolie distinction qu'etablissent
les docteurs de langue sanscriteentrele/iww/i^

deQakyamunietcelui des simples mortels : Tout

nirvana, ditMatrceta, est neant, ou plus correc-

tement, vide. Mais le vide ou s'etend la voute

azuree et le creux que forment les pores, les

puits des poils , peuvent-ils etre compares
1 ?

1. Varnanarhavarnana, i, xi, texto tibetain et traduction publics

par F.-W. Thomas dans Indian Antiquary, 1905.
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Mais quand bienmeme les Presbytres auraient

compris que le nirvana du Bouddha est un tres

grand vide, ils affirment qu'un Bouddha n'est

pas un sauveur : G'est a vous-m^me de faire

efFort, a dit le Maitre, les Bienheureux ne

font qu'expliquer le chemin du salut
,
et ail-

leurs : Soyez a vous-meme votre ile (ou votre

lampe), votre recours
;
ne cherchez pas d'autre

recours. Que la Loi soit votre ile, votre recours,

votre seul secours 1
.

Mais, en raison d'une touche particuliere au

genie hindou, en raison aussi de 1'influence

exercee par les foules bouddhiques et peut-etre
certaines fractions dissidentes de la Commu-
naute qui adoraient dans C5^ya un sauveur

et un dieu vivant, les sentiments que nourris-

sent les redacteurs des livres palis pour le

Maitre disparu sont penetres d'une profonde
affection. II demeure ce qu'il etait jadis, le chef

de la confrerie; il regne dans les coeurs, non

pas a litre de modele, cette notion ne ger-
mera que plus tard, dans le Grand Vehicule,
mais comme la bonteetlasagessepersonnifiees.
On n'est pas bouddhiste si on ne prend pas re-

cours dans le Bouddha
;
si on ne Fentoure pas

d'une perpetuelle commemoration (anusmrti) ;

si, en propres termes, on n'est pas un fils du
Bouddha

, un fils de Clakya . Mais le

1. Dlgha, II, p. 101.
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Maitre est eteint ; 1'objet du culte est insen-

sible ou irreel : quels fruits le culte pourra-t-il

porter? Gette question inevitable fut posee de

bonne heure, semble-t-il, et la reponse, iden-

tique cheztous les docteurs, sort du fond meme
de la doctrine i

.

D'apres le principe de Facte personnel et

irreversible, il y fut fait d'ailleurs, nous le ver-

rons, des derogations notables, tout bien

comme tout mal nous vient de nous-memes
;

c'est une heresie de croire que quelqu'un donne :

mon bienfaiteur, dieu ou homme, n'est que le

delegue de monmerite. Ilenresulte que le culte

du Bouddha entre dans le nirvana porte les

memes fruits que les hommages et les servi-

ces rendus au Bouddha vivant.

Le grand saint ni n'accorda ni n'accorde au-

cune faveur aux orants, et a la verite on ne le

prie pas ;
mais la piete est feconde parce que

1'esprit se recueille, se purifie, se prepare au

nirvana quand il se repose et se complait dans

la contemplation du saint.

La commemoration du Bouddha est dis-

tincte de la commemoration de la Loi, laquelle

estaussi unobjetde culte, ledeuxieme joyau.
Sans doute Qakyamuni mourant disait que la

1. Le Milinda, 1'AbhidharmakoQa et Qantideva sont d'accord. Sur

I'utilit^ du culte des reliques, voir Milinda, pp . 95 et 117 (trad . I,

144, 246). C'est d'ailleurs une opinion canonique qu'on obtient le

ciel en v^nerantles stupas, Mahaparinibbana, v, 12.
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Loi le remplacera ;
a plusieurs reprises, re-

prenant des devots exaltes, il expliquait qu'on
voit le Bouddha quand onvoit la Loi, mais que
le moine meme qui touche le vetement du Mai-

tre est tres loin de lui s'il ne voit pas la Loi 1
.

Cependant, pour ne pas parler des deux
marchands qui recurentde Qakyamuni quelques-
uns de ses cheveux sacres et qui furent les pre-
miers adorateurs et les premiers fideles lai'cs 2

,

pour negliger tout ce qu'il y a de latrie dans

le plus ancien culte, la piete du moine philo-

sophe s'attache au Grand Disparu non seulement

parce qu'il fut la Loi personnifiee, le fonda-

teur de la Confrerie, la porte du salut, mais

aussi parce qu'il est le saint par excellence, riche

detouslesmerites, orne detoutes les perfections:

Quand on prend recours dans le Bouddha
,

dit un texte, on prend recours dans les qua-
lites que possedele Bouddha, dans les qualites

qui font un Bouddha 3
. Le fidele se rejouitde

cette saintete aussi agissante et efficace aujour-
d'hui qu'au temps de la sublime predication :

car si le Maitre n'est plus en relation avec les

hommes, ceux-ci sont en relation avec lui tous

les jours et a Fheure derniere
;

il est ce qu'il

etait jadis, un champ ou croissent merveil-

1. Oldenberg, Buddh, Studien, p. 677; J. R. A. S. 1906, p. 947.

2. Voir ci-dessous, p. 212.

3. Buddhaksiraka dharma (Abhidharmako^avyakya).

LE BOUDDHISME. 14
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leusement, pour les croyants, les sentiences de

bonne pensee, les hommages et les dons. On
salt que les aumones ont une valeur propor-
tionnelle a la saintete ou a la dignite du champ
ou du vase ou on les verse. Gombien il est

edifiant et doux de penser qu'un moine irre-

prochable se sert de 1'ecuelle et de la natte

qu'on lui a donnees ! Le mot m6me qui designe
les saints ordinaires du Petit Vehicule, arhat,

signifie digne d'aumones . Mais une simple
fleur offerte au Bouddha .defunt est plus pre-

v
"~\cieuse que tout present a des etres inferieurs.

&^ Done, d'une part, la vaine superstition que
le Bouddha, sensible aux marques de respect,
donnera des biens comme en donnent les dieux

des paiens ou aidera le fidele d'une grace pre-

venante, cette vaine superstition est exclue de

la pensee d'un orthodoxe. Ghacun travaille

pour soi et mange les fruits de ses actes 1
. Sans

doute la devotion, si Ton peut ainsi parler, rend

plus que ne valent les dispositions qu'on y ap-

porte, car petite semence porte grand fruit
,

surtout quand elle est semee dans un 'champ

privilegie ;
mais sa fecondite, comme celle de

I'aum6ne aux necessiteux, comme celle du res-

pect filial, comme celle de la bienveillance

pour le prochain, n'a rien de mysterieux.

1. On verra que la doctrine d6 1'acte personnel et irreversible a et6

modifiee dans le Grand Vehicule, ci-dessous p. 295.
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Elle s'explique scientifiquement, psychologique-

ment, sans F'intervention d'aucune efficace

etrangere.
D'autre part, personne ni n'est parvenu ni

ne parviendra au salut en dehors du triple re-

fuge ,
c'est-a-dire sans la meditation du saint

disparu, sans Fenseignement de la loi, sans

Fordinationmonastique.LeBouddha, bien qu'il

soit mort, inconscient ou inactif, demeure Fin-

dispensable aliment de la vie spirituelle. Ge
serait une erreur grave de le considerer comme
le heros eponyme d'une secte ascetique, une
sorte de Pythagore ou d'Epicure. Nous sommes
en Asie et la comparaison bouddhique, qu'il faut

prendre a la lettre, nous defend de 1'oublier :

le Bouddha guerit encore aujourd'hui ces dan-

gereuses maladies qu'on appelle les passions,
comme le poteau de guerison ,

consacre par
un charmeur de serpents, continue a guerir
bien longtemps apres la mort du charmeur 1

.

Le culte d'un dieu mort ou certainement inac-

tif doit, a notre avis, manquer de sincerite
;

mais nous sommes mauvais juges, car nous ne

croyons ni au poteau de guerison ,
ni au

soreier verse dans la science des serpents .

II n'est done pas impossible que Fattitude de

Forthodoxe a Fegard du Maltre aboutisse a une
sorte de latrie; cependantFancien Bouddhisme

1. Bodhicaryavatara, ix, 38.
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monastique n'est pas une bhakti, une de-

votion, une religion. Qakyamuni a pu caresser

sa tete de la main et donner les eheveux qui

y demeurerent attaches aux deux marchands

qui lui demandaient ce qu'ils devaient desor-

mais adorer
, et, ajoute Buddhaghosa, ils

s'en allerent, horripiles de joie, comme s'ils

avaient ete oints d'ambroisie 1
;
mais le Mai-

tre, dans sa loi destinee aux moines, vehicule

de nirvana, n'a fait place ni a la grace, ni a

la priere. La langue meme accuse cette indi-

gence doctrinale
;
le terme bouddhique qu'on

traduit quelquelbis par priere , pranidhi, pra-
nidhdna, signifie voeu, aspiration, resolution.

Souvent aussi la priere n'est qu'une ap-

plication du merite a telle ou telle fin, une decla-

ration deverite (satyavacana}: Aussi vraique

je n'ai pas commis telle faute, que j'ai donne

telle aumone, ainsi puisse-je obtenir tel Men,
realiser tel miracle ! et le miracle s'ensuit.

Si different qu'il soit a tous egards des sys-

temes athees de 1'Occident, modernes ou anti-

ques, le Bouddhisme ancien ou, plus exacte-

ment, le Bouddhisme dit orthodoxe n'est pas
une religion en ce sens qu'il demeure etranger
a toute idee, je ne dis pas de Dieu, comme nous

1. L'Episode des deux marchands,- dans sa teneur complete,

manque dans le canon pali, mais non pas dans le commentaire

du Mahavagga, voir Minayeff, Recherches, p. 160.
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Fentendons, mais d'un etre quelconque dont on

puisse craindre ou esperer quoi que ce soil, c'est-

a-dire, suivant la definition deMalebranche, qu'pn

puisse adorer
;
en ce sens qu'il note d'heresie

toute notion de secours gratuit, puisque la des-

tinee des creatures est fixee par leurs actes

propres : Le moiest le protecteurdu moi
; quel

autre protecteur pourrait-on avoir que soi-

meme ? Le culte du Bouddha est nean-

moins denecessite de salut, de meme, sinon au

meme titre, que 1'abstention du meurtre, du

vol ou de 1'amour. Ge culte est 1'occasion d'un

genre de inerite indispensable, d'une edifica-

tion morale et intellectuelle que rien ne peut

remplacer; il n'est pas, a proprement parler,

religieux.

* *

Or, des avant hotre ere, les bouddhistes out

des dieux vivants, misericordieux, eternels ou

peu s'en faut, dont ils venerent les icones ou

lessymboles, auxquels ils adressent de ferventes

prieres pour le bonheur et pour le salut. Ges
dieux sont le Bouddha historique, Qakyamuni,
les Bouddhas ses predecesseurs etceux quire-

gnent dans d'autres univers, le futur Bouddha

Maitreya, 1'Amical, dont Qakyamuni a predit

ravenement, et d'autres futurs Bouddhas en

grand nombre, plus charitablesetplusingenieux
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les uns que les autres. En meme temps, 1'idee

du nirvana, trop obscur et deconcertant, estpri-
mee par la description des terres bienheureu-

ses ou les elus, eux-memes futurs Boud-

dhas, poursuivent leur ascension spirituelle en

presence et sous les rayons des grands saints.

Les bouddhistes, depuis 1'origine, savent que les

bonnes gens peuvent obtenir les svargas, les

paradis de style hindou qu'Acoka recommande
a ses sujets, peuples de nymphes et aux joies,

comme on a dit, mediocrement quintessen-
ciees . Mais telles ne sont pas les terres bien-

heureuses
,
bieii plutot des chateaux spirituels

ou les saints incomplets achevent de s'epurer^.

II

Legende et divinite du Bouddka

Quel est le caractere de la divinite des Boud-

dhas et tout d'abord de Qakyamuni, sous 1'in-

fluence de quelles causes, par quels apports
ou quelles etapes elle s'est formee, c'est un pro-
bleme capital pour Fintelligence du Bouddhisme

historique et aussi pour celle des qrigines. Les

indianistes s'en sont mediocrement preoccupes :

1'attention fut a juste titre absorbee par la doc-

trine de la plus archai'que communaute, par
1. Voir ci-dessous, p. 307 et suivantes.
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sa morale et ses institutions disciplinaires, et il

sembla que I'invasion des mythes et de la devo-

tion marquait la degenerescence de la Bonne
Loi. Qu'une terre bienheureuse soit substi-

tuee au nirvdjia, n'est-ce pas un comble d'abo-

mination ? N'est-ce pas une pitie que la forme

fantastique du Bouddha du Lotus* remplace
le maitre humain et disert des vieux Siittas?

Ge dedain n'est pas justifie, quelle que soit la

valeur philosophique des deux Bouddhismes,
le rationaliste et le religieux, car ce dernier

a donne naissance a des edifices doctrinaux

d'une rare beaute et c'est bien lui qui a conquis,
au prix de cruelles deformations, il est vrai,

le Turkestan, le Tibet, la Chine et le Japon,

pour ne pas parlerde Tlnsulinde.

Mais, pense-t-on, ce Bouddhisme estmoderne?

On craint qu'il ne puisse nous renseigner sur

les premiers siecles
;
on affirme qu'il comporte

des elements extra-hindous. Max Miiller, par

exemple, a cherche ses originesdans I'influence

des populations turgues ou scythes qui enva-

hirent 1'Inde du nord vers les debuts de notre

ere. On a parle aussi de Tlran, de Fart grec
2

.

1. Voir ci-dessous, p. 261.

2. D'apres Fergusson et Cunningham a les Indiens ont appris des

Grecs le culte des images , la pratique d'adorer des effigies du

Bouddha a 6te inaugur6e par la population semi-grecque du Penjab

VoirFoucher, Art bouddkiyue dans Vlnde, p. 8 (R. H. R. 1895).

Sur 1'inuuence jSranienne, Grunwedel, Buddhistische Kunst in In-

p. 170. ,'
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Ges hypotheses ne sont pas sans interet, mais

paraissent unpeu courtes. Onnepeut vraiment

douter quel'apotheose epique et dogmatique de

Qakyamuni ne soit hindoue
;
mais plusieurs sont

portes a croire qu'elle a eu lieu au sein de la

Gommunaute, par un processus evehmeriste,
a lentes etapes, et que ces etapes sont marquees

par le developpement de la legende atteste

dans les sources litteraires.

Noussommes d'avis, au contraire, que le dogme,
la legende et le culte du Bouddha furent un

facteuressentielde Fextraordinaire fortune dela

Gommunaute et du Bouddhisme. De toute appa-
rence, si 1'Inde est devenue et restee pendant

plusieurs siecles, sinon bouddhiste, comme le

veut M. Rhys Davids, du moins bouddhisante,
ce n'est pas seulement par la vertu des institu-

tions disciplinaires et doctrinales de la confrerie,

parce que la regie conventuelle etaitplus raison-

nable chez les fils de Qakyamuni que chez les

Jainas ou les Ajivikas,parce que la metaphysique

etaitplus savante: ces qualitesmemeset la mode-

ration du chemin du milieu pouvaient etre

une faiblesse dans la surenchere doctrinale et

ascetique. Quant a la superiorite de la morale, il

faut aussi faire bien des reserves. G'est sur-

tout, croyons-nous, parce quela piete areconnu

dans Gakyamuni un etre surnatureletinfiniment

charitable. Et les temoignages de la tradition
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monastique, seals documents litteraires que
nous possedions pour les temps primitifs, mar-

queraient, non pas le developpement de la

croyance, mais les conquetes que la croyance,
des le debut tres precise, a faites dans les cer-

cles des Presbytres, exclusivement preoccupes
de nirvana et de gnose.

II serait outre de pretendre etablir ici une

demonstration rigoureuse; mais on peut, on

doit envisager 1'histoire bouddhique de ce point
de vue.

La legende de Qakyamuni ou, pour mieux dire,

du Bouddha, car la personnalite historique

disparait derriere le type, n'est pas unelegende
a proprement parler, le souvenir magnifie d'un

mattre tres sage et tres venere : un moine parmi
les autres, primus interpares, tel qu'il apparait
souventdans le canon, et que la reconnaissance

de ses disciples aurait deifie, alors qu'en bonne

theologie ils n'avaient plus a s'en occuper, alors

que, suivant la tradition, ils s'en occuperent
tres peu. Tels etaient d'ailleurs les ordres du

Disparu : Que devrons-nous faire ,interroge

Ananda, du corps du Bouddha ? Ne

perdezpas votre temps , repond le Bienheu-

reux, a rendre un culte a moil corps ;
mais oc-

cupez-vousen toute diligence et application de

votre bien spirituel : il y a parmi les nobles,
les brahmanes et les bourgeois, des hommes
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irfstruits etcroyants; ils rendrontamoncorpslQ
culte qui lui est du i

. Et, par le fait, tandis que
les lai'cs, ou adorateurs (upasaka), celebrent les

funerailles et se disputent les reliques, les

moines organisent le concile et fixent la Loi,

la Loi qui. est, pour les sages, le vrai corps
du Bouddha .

Une lente transformation du souvenir de

Qakyamuni, aboutissant au type divin du Boud-

dha, paraitrait moins invraisemblable si, dans

la geste canonique ou deuterocanonique, nous

avions affaire a des donnees accidentelles ou

incoherentes . Mais, ainsi que M. Senart Fa

demontre etdans toute la mesure ou ces choses-

la se demontrent 2
,
la legende est form.ee d'ele-

ments qui sont peut-etre solaires, qui, a coup

sur, n'ont rien d'eyelimeriste, et qui forment

bloc. Elle s'est visiblement alimentee au torrent

des sources qui debordent dans les mythologies

visnuites, ou, en general, hindoues. D'autre

part, cette souverainete, jadis partagee entre

des saints ou des dieux anonymes et qui, sous

Femprise de la speculation bouddhisante, con-

stituera la dignite de Bouddha, Qakyamuni Fa

apparemment revetue en raison de Fimpression

qu'il fit sur les foules devotes
;
et nous sommes

1. Dlgha II, p. 141 (Buddhist Suttas, p. 91), Foncher, Art du

Gandhara, I, p. 573.

2. Essai sur la Idgende du Buddha.
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ainsi quelque peu renseignes sur ce grand iii-

connu. II n'est pas impossible que Kanaka-

muni, en pali Konagamana, un des Bouddhas

qui ont precede le notre, soit un personnage

historique
1

: en tout cas, 1'Inde attendait des

Victorieux oujinas, des hommes-sauveurs.

* *

Mais on nous arrete des que nous ouvrons

cette voie a la conjecture ;
on demande si les

notions qui pouvaient concourir a 1'apotheose
de Qakyamuni existaient dans 1'Inde

;
on doute

qu'elles aient trouve acces dans les premieres
confreries. M. Oldenberg, donttouthistorien est

1'oblige, soit qu'il le suive, soit qu'il le contre-

dise, ne fait qu'une place accessoire au dogme
du Bouddha, a la personne de Qakyamuni en

tantque Bouddha : Nous n'en parlons guere,
dit-il, que comme d'un appendice a d'autres

developpements plus importants. Et, en verite,

a supprimer ce dogme, on n'ignore rien, ou

peu de chose, de la discipline de delivrance :

G'est a vous-meme de faire effort
,

a dit le

Maitre, les Bienheureux ne sont que des pre-
dicateurs. II lui est arrive de se comparer
au premier-ne d'une couvee : Tout de meme,
o brahmane, lorsqu'une poule a pondu des

1. Voir Kern, Manual, p. 64.
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oeufs, huit ou dix ou douze, et que la poule s'est

couchee sur eux et les a tenus au chaud et les

a couves suffisamment; lors done qu'un des

poussins, le premier, avec la pointe de sa griffe

ou son bee, brise la coquille et sort heureuse-

ment de 1'oeuf, comment nommera-t-on ce pous-

sin, Faine ou le plus jeune?... De meme aussi,

6 brahmane, entre les etres qui vivent dans

1'ignorance et sont comme enfermes et empri-
sonnes dans un oeuf, je 1'ai brisee, la coquille de

1'ignorance, et seul dans le monde j'ai obtenu

la supreme et complete illumination. C'estpour-

quoi je suis 1'aine et le plus noble d'entre les

etres 1
. Cakyamuni a decouvert le chemin

dusalut, mais, dit M. Oldenberg, le disciple qui
va droit a la saintete est un Bouddha aussi bien

que le Maitre . Et on ne voit pas quelle su-

periorite metaphysique pourrait lui echoir en

partage : Prenons,dit notre auteur 2
,

une

doctrine qui, comme celle de Jesus, grandit

ayant a sa base une forte croyance en Dieu
;

quelle idee se fera la communaute de celui qui
comme maitre, comme precepteur, comme mo-

dele a imiter, prend dans la vie de ses disci-

ples une importance si considerable? Tout natu-

rellement, elle fera descendre sur sa personne
un reflet, et mieux encore qu'un reflet, de la

1. Suttavibhaga, Par. i, 1.4; Odenberg-Foucher2 , p. 321.

2. OldenbergS, p. 380; Oldenberg-Foucher
3
, p. 320.
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plenitude du Dieu tres puissant et tresbon... le

Maitre devientainsi le Mediateur... Son essence

s'eleve en dignite metaphysique jusqu'a s'iden-

tifier avec 1'essence de Dieu... Les conditions

que suppose une telle evolution n'existaient pas
dans le cas du Bouddha et, par suite, rien d'ana-

logue ne s'est produit autour de sa personne.
La croyance aux anciens dieux [du Veda] avait

disparu devant le pantheisme de la doctrine de

1'Atman [le souffle universel, 1'etre en soi], et

1'Atman, dans son eternel repos d'etre unique
et universel, n'etait pas un dieu qui put, par

compassion pour la race humaine, intervenir

efficacement en sa faveur. II n'etait pas d'ail-

leurs jusqu'a cette croyance en 1'Atman qui n'eut

pali. L'empire de ce monde soupirant vers la

delivrance n'appartenait plus a un dieu; il etait

passe a la loi naturelle de I'enchaineinent neces-

saire des causes et des effets 1
... Qakyamuni ne

pouvait pas etre un sauveur d'origine divine,

car ce n'etait pas d'un dieu qu'on attendait le

salut. . . Aucune superiorite metaphysique ne

devait le placer de par sa naissance au-dessus

des autres etres
;
seulement plus grand, plus

puissant dans ses efforts, il lui etait reserve de

decouvrir le chemin sur lequel les autres n'ont

plus qu'a suivre ses traces.

1 . Gette loi est le principe cardinal de la metaphysique et de la

morale bouddhiques, voir ci-dessus, p. 175.
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M. Oldenberg explique tres bien comment
les moines, professionals de la delivrance, de-

sabuses des dieux et meme du Dieu-Tout, con-

fiants dans la discipline du renoncement, n'ont

pas senti le besoin de deifier leur Maltre. Et

c'est pour cela que la Communaute est, comme
nous 1'avons vu, irreligieuse . D'ailleurs, il est

trop clair que manquaient dans les antecedents

du Bouddhisme et dans la carriere de Gautama
les donnees, juives on evangeliques, qui firent

que les chretiens adorerent en Jesus le fils de

Dieu, Dieu lui-meme. Mais on peut se de-

mander si de fortes croyances monotheistes

sont favorables a 1'adoration d'un homme-dieu
;

si, au contraire, le polytheisine hindou n'offre

pas un champ merveilleusement propre a 1'apo-

theose. Nous nous souviendrons des avertisse-

ments de Garrez, de MM. Barth et Senart 1
,
des

lecons que nous a donnees M. Oldenberg dans

ses beaux travaux sur le Veda, des suggestives
observations de Sir A. Lyall : il est certain que
toute la religion de Flnde ancienne n'est pas
enfermee dans les Upanisadsou les Brahmanas,
dans la tradition sacerdotale, ritualistique ou

gnostique, des brahmanes.

Le Bouddha ouvre le chemin du nirvana aux

spirituels qui cherchent la delivrance de la dou-

leur par une methode strictement penitentiaire

1. Notamment dans Origines bouddhiques, p. 2 et suivantes.
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ou ascetique : c'est pour les rationalistes qu'est
fait 1'enseignement du canon. Mais il eut d'au-

tres clients: Fondateur d'ordre
, remarque

M. Senart, il fut aussi un entraineur de

foules. Autour de la fraternite monastique, les

lai'cs se grouperent etroitement. Us apportaient
des besoins religieux qui, nulle part, ne sont

plus ardents que dans 1'Inde 1
.

Parmi les convertis, il y avait des simples

qui n'entendaient pas le salut comme un nir-

vana indefinissable
; qui demandaient d'abord :

Que devons-nous adorer maintenant?
; qui

desiraientla pluie, des vaches, des fils, des para-

dis, I'immortalite, comme aux temps du Veda
et comme aujourd'hui. Et parmi les sages
enroles sous le frocbouddhique ,

se rencontraient,
nous le savons de science certaine, des Yogins
ou penitents, auxquels la vieille discipline
accorde un reglement de vie special

2 et qui

apportaient toute une technique de 1'extase

melee sans doute de speculations religieuses;
des Jatilas, particulierement favorises par le

fondateur, et qui venerent le feu ou Agni
3

:

nier 1'utilite de 1'oblation au feu, c'est une des

1. Origines bouddhiques, p. 42.

2. Voir ci-dessous, p. 356 et suivantes.

3. D'apres I'Avadana^ataka, les disciples de Qakyamuni sont

d'abord exclusivement recruits parmi les Jatilas, voir II, p. 111.

Voir Mahavagga, i, 38.11; Rockhill, Life, p. 140, Senart, Le-

gende, p. 416, note.
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heresies condamnees par nos textes f

;
cles Ajl-

vikas qui venerent Narayana
2

,
un des noms

ou un des aspects de Visnu. Si desuetes que
fussent alors lous les dieux, nous croirons que
le crepuscule (?) des cultes vediques et Tau-
rore (?) des devotions hindoues faisaient quelque
clarte dans le ciel. Tous les Hindous ne confes-

saient pas l'enchainement necessaire des causes

et des effets. Etsi nous enfoncons ici une porte

ouverte, c'est, dirai-je avec quelque irrespect,

parce que M. Oldenberg affecte de la clore

par un artifice tout rlietorique.

*
* *

De toute evidence existaient dans 1'Inde, chez

les Hindous bouddhisants, les notions dont est

sorti le type divin du Bouddha : ce type, en effet,

est atteste par des documents categoriques et

anciens. On voit tres bien, d'abord, comment

Cakyamuni a pu ou a du passer dieu : ne pos-
sede-t-il pas, a un degre sureininent, toutes

les suprematies de la penitence, de la science

et des bonnes ceuvres? Depuis la fin de 1'age

vedique, la speculation indienne se demande

1. Voir ci-dessus, p. 64.

2. Kern, Geschiedenis, I, p. 14. M. Hoernle, dans son 6tude

tres detailleede I'Enc. of Religion and Ethics de Hastings, ne men-
tionne pas ce trait. M, Kern n'indique pas sa source. Voir ci-des-

sous, p. 245.



T,e Bouddha sous 1'arbre de la Bodhi.

(Voir pa-jc jjw.)
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pourquoi les dieux sont dieux
;
elle se detourne

de cette puerile hypothese que la qualite de

dieu est eternelie ou due au hasard de la nais-

sance; elle voit dans les souverains du ciel ou

delaterre, dans les divinites ou dans les rois

a la roue
, monarques universels 1

, d'anciens

maitres de 1'ascetisme, des magiciens ou des sa-

crificateurs, c'est-a-dire des savants, ou, plus

purie, des saints, Qakyamuni, egal aux plus

grands sous ce triple aspect, austerite, science,

vertu, est un etre surnaturel du premier rang :

du meme coup, etant donnee la conception

qu'on se fait des etres surnaturels, il devient

le heros de recits mythiques d'origine et de

caractere- .

II ne sera pas un dieu transcendant ou le

legat de Dieu) ni, comme le Krsna de la

Bhagavadglta, la manifestation integrale du

Dieu-Tout
;

ni une manifestation partielle,

comme cent ascetes ou brigands hindous et

meme des officiers anglais. Plus tard, beaucoup

plus tard, adopte par les brahmanes,le Bouddha

prendra rang parmi les dix avatars de Visnu.

Mais les brahmanes apparemment ne parlaient
encore du Dieu-Tout qu'a mots couverts et ne

1'avaient pas vulgarise dans les couches pro-
fondes de l'Hindouisme. Le Bouddha sera done,

1. Voir ci-dessous, p. 243.

2 Senart, Origines, p. 7.

LE BOUDDHISME. 15
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tout simplement, un etre de puissance et de vie

illimitees, un dieu du paganisme hindou,

pour ses fideles le plus grand dieu, un grand
dieu pour tout le monde. A vrai dire, les

Hindous, qu'ils soient bouddhisants ou brah-

manisants, se sont rarement fait une autre idee

de la divinite. Gomme 1'a observe M. A. Barth et

comme 1'explique le spirituel brahmane Vama-
deo de Sir A. Lyall

1
,

ils ne peuvent se passer
d'un dieu-patron (istadevata), d'un dieu a bio-

graphic, et ne lui refusent aucun attribut du

Tout-Puissant; en meme temps, ils se refusent

a enfermer 1'Eternel et 1'Absolu dans un etre

anthropomorphe, et humilient tous leurs dieux.

Faute de Discours de la methocle ! Les dieux des

Brahmanas, ou commentaires liturgiques du

Veda, sont dieux parce qu'ils ont aperc.u telle

ou telle combinaison prosodique, telle ou telle

formule d'offrande
;
Indra doit son paradis et ses

nymphes au merite de cent sacrifices; Brahma
lui-meme n'est que le delegue temporaire

2
,

pour quelques milliards de siecles, de la

grande force cosmique, et il doit a ses ceuvres

ce haut emploi; Qiva est le plus formidable des

penitents. Les rits, les connaissances magi-

ques, 1'ascese sous toutes ses formes et sur-

1. Asiatic Studies, deuxieme s4rie.

2. M. Oldenberg (trad. p. 215, note) observe qu'Empedocle aussi

denie aux dieux riramortalit6.
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}

tout la penitence, sont non seulement utiles

aux buts mondains, a 1'acquisition des pouvoirs

occultes, mais encore transibrment les hommes
en dieux dans une vie a venir.

Aussi bien la legende epique est pleine d'as-

cetes dont les mortifications inquietent la secu-

rite des etres celestes, qui ne sont que des

penitents parvenus, qui saventque leur gloireva

s'epuisant par la jouissance et qui redoutent

dans toutjeuneur obstine, dans tout solitaire de

marque, un rival ou un remplacant. Alors, sui-

vant une formule stylisee, les dieux deputeiit
au saint des ondines ou Apsaras, et on sait que
Cakuntala, la plus touchante des filles de 1'Hin-

doustan, naquit du royal solitaire Vicvamitra et

de la belle Menaka. Et ces histoires de seduc-

tion ne manqueront pas dans la carriere asce-

tique de Qakyamuni.

D'apres le temoignage unanime des biogra-

phes, Cakyamuni est un solitaire, un muni,
dont les austerites etonnent le monde. Trait

digne de remarque, car le Bouddha a organise
la vie conventuelle et condamne Tascetisme

outre *
: la quatrieme grande erreur, d'apres

le canon, est de croire que les rites et les vceux

penitentiaires sont utiles &u nirvana. Mais^lakya
pretendait sans doute a autre chose qu'au nir-

vana : il voulait devenir un Bouddha; un grand
1. Voir ci-dessous, p. 358.
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tapas est necessaire, une grande production
de cette force mysterieuse dont le nom signifie

a la fois chaleur et penitence , qui rend

immortel d'apres le Rig Veda, qui, au dire des

Brahmanas, est la force cosmique elle-meme :

Ce monde n'existait pas ; Prajapati, le Maitre

des generations, peina, s'echauffa et prononca
les mots createurs 1

... Aussi la tradition

monastique place-t-elle la tentation pendant la

periode d'austerite 2
. Les dieux n'bnt pas pris

ombrage des efforts du saint, car ils savent que

Qakyamuni, devenu Bouddha, ne leur jalousera

pas leurs nymph.es. Mais Mara le Mauvais,
ailleurs Mrtyu ou la Mort, entite metaphysique
et cosmique de 1'ideologie des brahmanes,
ailleurs Namuci, demon des tenebres, Mara
enverra ses filles, Soif, Volupte, Desir charnel

de leurs noms allegoriques; elles se changeront
en trois cents jouvencelles pour accuser a la

fois la vertu du Maitre et le mauvais gout des

bouddhistes.

Gependant 1'opposition de Mara, a considerer

1'ensemble de la tradition, a un caractere tres

special qui transporte la scene^ du lieu commun
de 1'hagiographie hindoue, en pleine mytlio-

logie et en pleine dogmatique. Nous rencon-

1. Maitri, 66. \p. le

2. Sur la tentation, voir Senart, Legende; Kern, Gescfiiedenis, I,

66; Mara= Kama; arbre = immortalite. Oldenberg-Foucher
2

, p. 80;

"Windisch, M&ra und Bouddha.
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trons ici plusieurs traits propres a la legende du

Bouddha, heros solaire; nous constatons sa sou-

veraine puissance.
Mara a vainement espionne pendant six ans

le grand ascete; mais 1'heure approche ou la

partie sera decidement perdue. Qakya a rompu
le jeune; ii s'est reconforte d'un breuvage

ambrosiaque, du lait de mi lie vaches qu'elle

faisait paitre dans un bois plein de regiisse, la

pieuse Sujata, Eugenie ,
avait nourri cinq cents

vaches
;
le lait des cinq cents avait suffi a deux

cent cinquante, et ainsi de suite jusqu'au mo-
ment ou, en depit de 1'arithmetique etpeut-etre
de la zoologie, le lait de huit dernieres vaches

eut donne une creme tres epaisse, tres douce

et tres forte
; Brahma, par surcroit, y versa le

miel-de la grande ruche cosmique de la force

vitale. Reconforte par ce beurre merveilleux,

Cakyamuni se dirige vers 1'arbre sous lequei il

doit devenir un Bouddha, 1'Arbre de 1'illumi-

nation ou de la science; c'est alors que Mara
tente le supreme effort. Tons les dieux se sont

enfuis, carMara leurfait peur : Thomme, est-ce

un homme ? reste seul en face du dieu-demon,

duprinceps mundi, assis sur un elephant gigan-

tesque et qui excite ses hordes. Les traits et

les projectiles, hideux ou fantastiques, retom-

bent autour de.'Qakya en couronnes de fleurs.

Mais ce ne sont la que des preliminaires emprun-
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tes au locus classicus du combat des bons et des

mechants dieux; la lutte qui met en conflit le

pouvoir temporel de Mara, sur son declin,

et la force, temporelle et spirituelle a la fois,

de Qakya, se precise quand Mara revendique
le droit de s'asseoir sous 1'Arbre fatidique,

droit que lui ont acquis, pretend-il, ses charites.

Si meehant que soit Mara, il fut bon jadis,

puisqu'il est puissant, et ses compagnons affir-

ment en effet ses merites. Mais Qakya-
inuni invoque le temoignage de la terre : Tu
as ici des personnes vivantes pour te servir de

temoins : je n'en ai pas. G'est pourquoi j'invo-

queraila terre encore qu'elle soit inconsciente.

Des mille noms que Qakyamuni a portes au

cours de mille existences heroi'ques, un seul

siiffira pour confondre le Mauvais. La terre
,

dit le Saint, sera temoin que dans ma cler-

ni(3re existence humaine, quand on me nommait

Vicvamtaraj'ai distribue sept cents donsextraor-

dinaires. Et aussitot, quand le doigt de Qakya-
muni touche le sol, la voix de la terre se fait

entendre
;
Mara et ses acolytes sont disper-

ses. Des lors, 1'Arbre et la bodhi, c'est-a-dire

la science qui fait les Bouddhas, appartiennent
au grand solitaire, et comme pour affirmer

ciairement le caractere mythique de cette lutte

et de cette conquete, le serpent Mucilinda, dans

le recit pali comme dans les deuterocanoniques,
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vient abriter le Bouddha de ses multiples

replis.

On peut expliquer, et on a explique en effet

Fepisode dit de la tentation comme le tra-

vestissement legendaire de la crise morale tra-

versee par le Maitre aii moment oii il comprit
1'inutilite du jeune et avant qu'il recouvrslt le

calme par une subite illumination. Mara-Mrtyu-

Namuci, demon tenebreux, porte aussi le nom de

Kama, le Desir frere de la mort, ennemi de la

saintete et du renoncement. Les donnees ne

manquent pas pour donner a la lutte sous PArbre
un aspect tout moral et psychologique. L'Arbre

meme, dontla conquete est si importante d'apres
certaines sources puisqu'il represente la science,

Fimmortalite, le souverain pouvoir, n'est-ce pas
tout uniment un des nombreux figuiers au pied

desquels, de tout temps, mediterentles ascetes 1
?

D'apres le premier canon, le facteur unique de

1'illumination fut la quadruple extase au cours

de laquelle Gakyamuni se sentit devenir un
Bouddha 2

.

Les divers temoignages que nous allons pas-
ser en revue, parmi beaucoup d'autres, permet-
tront d'apprecier la valeur de cette exegese.

1. Voir notamment Oldenberg-(Foucher
2

, p. 86 et suivantes).
Sur le culte de 1'arbre, Rhys Davids, Buddhist India, p. 226 et

suivantes.

2. Oldenberg-Foueher
2

, p. 89 et note. Le malheur est que les

quatre extases sont du Yoga (Senart, Origines, p. 16).
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III

Caracteres surnaturels de Cdkyamuni

A en juger d'apres des aveux formels de la

plus vieille litterature, ni le Bouddha, c'est-

a-dire Gakyamuni depuis la conquete de 1'illumi-

nation (bodhi), ni le futur Bouddha meme
ne sont a proprement parler des hommes.

*
* *

Examinons d'abord 1'humanite du Bouddha.

Le Bienheureux se compare au lotus, car, ne

dans le monde, il est sorti du monde en deve-

nant Bouddha : Comme le lotus nait de 1'eau

et de la boue, grandit dans Feau, s'eleve au-des-

sus de 1'eau et demeure sans que 1'eau le souille
;

de meme j'ai grandi dans le monde, j'ai depasse
le monde, je ne suis plus souille par le monde 1

.

Mais, depasser le monde , n'est-ce pas sim-

plement entrer dans le chemin d.u-ni?*vdna ou

delivrance? Les textes ne sont pas tous egale-
ment explicites ; plusieurs pourraient nous ega-
rer 2

, mais quelques-uns sont assez clairs : le

1. Samyutta, III, p. 140 et ailleurs. Le Milinda, p. 375, appli-

que aux moines ordinaires la comparaison du lotus, qui se peut,
en eft'et, entendre de diverges fagons (yoir aussi p. 75).

2. Voir ci-dessous, p. 250.
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Bouddha n'est pas un homme mur pour le nir-

vana, c'est-a-dire un arhat, comme furent pres-

que tous ses disciples immediats
; car, lui-meme

1'a declare, il n'est pas un homme.
Le brahmane Dona apercut sur les pieds du

Bienheureux ou du Seigneur, bhagavat, c'est

sous ce nom, un des plus marquants de la reli-

gion krsnaite que Ton designe communement
le Bouddha 1

,
des milliers de roues avec leurs

rayons, leurs moyeux et toutes leurs beautes;

il s'ecria : Quelle merveille qu'etantun homme
il puisse avoir de tels pieds ! Sans doute

,

demande-t-il au Saint, tu es un deva, un
dieu? Non, brahmane. Tu es done

un ganclharva? ,
c'est-a-dire un musicien ce-

leste. - Non, brahmane. Serais-tu done

un yaksa? ,
et par yaksa on entend, tantot un

demon, tantot un esprit celeste d'apparition
merveilleuse et mysterieuse

2
. Non, brah-

mane
,
fut encore la reponse. Alors tu es

unhomme? Pas davantage.
-

Quidonc
es-tu? En moi

, explique enfin le Mat-

tre, ont disparu a tout jamais les passions qui

pourraient faire que je fusse UTL gandharva, un

yaksa ou un homme
;
tel un lotus ne dans Feau,

une fois sorti de 1'eau n'est plus souille par

1'eau, tel je suis sorti du monde. Sache, 6

- l.-Voir Senart, Origines, p. 27; Kern, Manual, p. 63, n. 4.

2. Voir ci-dessous, pp. 352, 368, 374.



234 MYTHOLOGTE ET DEVOTION

brahmane, que je suis un Bouddha. Les doc-

teurs bouddhistes ou occidentaux peuvent diffe-

rer d'avis sur la portee de ce texte : au moins

prouve-t-il que le Bouddha ni n'a 1'aspect d'un

homme, ni n'avoue etre un homme .*. Aussi

bien l'appelle-t-on quelque part adorable

Yaksa 2
.

Gependant le Bienheureux se conduit comme
un simple mortel. S'il est homme

,
dit le roi

Bimbisara irappe de sa majeste, il mangera la

nourriture qu'il vient de recueillir dans son

ecuelle 3
,

et il la mange en effet. De meme
abondent dans la vieille biographic les details

familiers de tout style, depuis 1'histoire des pur-

gatifs administres au Maitre par le medecin

Jivaka jusqu'au recit poignant des derniers

jours. Gela n'empeche pas que le Bouddha ne

soit le premier des etres
;
le dominateur insur-

passe ;
le controleur et le souverain du monde et

de ce qu'il renferme, Mara, Brahma, toute la ge-
neration des vivants, hommes et dieux, ascetes

et brahmanes . II est le Seigneur Bouddha, le

1. Awguttara II, 37; d'apres Kern, Manual, p. 64 : Here the

Buddha denies flatly and categorically that he is a man ; mais

Oldenberg (trad. p. 320, note) : Kern a raal compris 1'intention de

ce passage. II est hors de doute que les Arhats, d61ivres, comme
le Bouddlia lui-meme, des passions qui font renaitre dieu, homme
ou gandharva, n'ont pas aux pieds des milliers de belles roues.

2. Majjhima J, 386; Kern, Manual, p. 59.

3. Jataka, I, 66; Kern, Geschiedenis, \, p. 54.
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lion incomparable
1

. Quand le dieu de la

lune et le dieu du soleil sont attaques par Rahu,
le demon de Feelipse, c'est au Bouddha qu'ils

out recours : Rahu
,
dit Qakyamuni, le dieu

de la lune a eu recours a moi
;
Mche la lune, car

les Bouddhas ont pitie du monde. Et le demon
de Peclipse se sauve le poil herisse : Si je

n'eusse lche la lune, ma tte se fut fendue en

sept morceaux
2

.

Un Bouddha, d'apres 1'ancienne foi, est de sa

nature le souverain et le maitrespirituelderuni-

vers; done, comme Brahma, il est unique : deux

Bouddhas ne peuvent coexister. La dogmatique
des temps posterieurs ne contredirajamaisace

1. Awguttara, If, p. 23, Samyutta, I, p. 67. II semble que Pex-

pi'ession devatideva, the paramount god of gods , (Milinda,

p. 381, Jataka, IV, 158, comm. du Dhammapada, 148; Divyava-
dana, p. 391; Lotus, vii, 31, Lalita, 131.3 [

= 114.20 devadhideva],

etc.) ne se rencontre pas dans le canon (Milinda, trad. II, p. 305,

q. v., et Kern, Lotus, p. xxv) ; mais le Samyutta, I, 141 dit d'un

Arhat qu'il est atidevapatta.
2. Samyutta, I, 50-51; Kern, Manual, p. 64. D'apres Awguttara,

I, pp. 227-228, Qakyamuni repand sa splendour et fait entendre sa

voix dans le <c triple grand chiliocosme (tisahassl mahasahassi

lokadhatu), c'est-a-dire dans un milliard d'univers a quatre continents,
ou davantage (comparer Amitabha, ci-dessous, p. 268). Ananda se

rejouit de savoir que le maitre possede unsi grand pouvoir ; Udayin
se moque de lui : Qu'est-ce que cela peut bien te faire ? Mais

Bouddha 1'approuve : Ne parle pas ainsi, 6 Udayin, ne parle pas
ainsi. Si Ananda vient amourir sans etre debarrasse de tout attache-

ment, il obtiendra, par la vertu de cette foi et de cette complaisance
en mon pouvoir (anena cittappasa.dena) ,

d'etre pour sept existences

roi des dieux et pour sept autres roi de la terre (du Jambudvlpa).
Mais, 6 Udayin, Ananda obtiendra le nirvana des cette pre"sente
existence.
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principe essentiel, et comme la fantaisie my-

thologique ou devote reclamera de nombreux

Bouddhas, elle les logera dans les univers qui
entourent lenotre : tout cosmos estle domaine,
le champ d'un Bouddha . Rigoureuse-
ment il devrait en etre pour le temps comme

pourl'espace : leregnede Brahma, d'un Brahma

determine, remplit toute la periode qui separe
deux chaos, ce qu'on nommeun kalpaou age du
monde. Le Bouddha, superieura Brahma et a

tous les dieux, peut-il ne posseder qu'une sou-

verainete ephemere ? Ge point de vue, tres legi-

time, entre au conflit avec un des dogmes fonda-

mentaux des Jainas et des bouddhistes, a savoir

que les Saints apparaissent a des intervalles loin-

tains et irreguliers, et qu'ils renoncent a Fexis-

tence lorsqu'ils ont rempli leur tache, mis en

mouvement la roue de la predications (clharma-

cakrd) et fonde 1'Ordre destine a leur survivre

plus ou moins longtemps : cette conception

rapproche singulierement les Bouddhas etles

Jinas_, des Manus et des Avatars de Yisnu.

Gependant c'est une doctrine canonique que

Qakyamuni aurait pu demeurer parmi nous pen-
dant un age du monde ou jusqu'au terme du

present age du monde. II ne demandait pas

mieux, et, comme le dernier jour approchait,
il dit a Ananda, le disciple favori : Le Bouddha

pourrait, s'il le voulait, rester pour un age du
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monde ou jusqu'au terme de cet age ,
et jus-

qu'a troisfois il repeta ces memes paroles. Mais

Mara le Mauvais possedait le cceur d'Ananda et

si claire et propice que fut 1'occasion
,
le dis-

ciple n'en profita point. Lorsque son oreille et son

esprit s'ouvrirent, il etait trop tard : le Bienheu-

reux avait renonce a depasser la limite de la vie

humaine. Ge recit figure dans tous les canons,
dans celui meme des Presbytres, si rationalistes 1

.

Avant de mourir de dysenteric, r maladie

provoquee par un mets mysterieux, pore, cham-

pignons ou poison, on discute, mais je crains

fort que cet aliment^soit mythologique
2

,

Qakyamuni manifesta sa gloire : sapeau resplen-
dit comme de For vif et le brocart dont Pukkusa

1'avait revetu en devint sombre. Cette maniere

1. Mahaparinibbana, iii, 3 et 45 (= Dlgha, II, pp. 103 et 117);

Milinda, p. 140 (trad. I, p. 198) ; Kathavatthu, xi, 5, et nos Con-
ciles Bouddhiyues, i, p. 29 (= Museon, 1906, p. 29). Sur la duree

de la vie des Bouddhas et leur distribution au cours des ages cos-

miques, voir Dlgha, II, p. 3 et Oldenberg
5

, p. 384, note.

Une donnee tres curieuse sur la dure de la vie des Bouddhas
nous est fournie par le document obscur dechiffre re"cemment pap
MM. Sieg et Siegling (Acad. de Berlin, 1908, 16 juillet). On attri-

bue generalement a Qakyamuni une vie de 80 ans, 35 ans avant

1'acquisition de la dignite de Bouddha, 45 ans d'enseignement tor-

mines par le nirvana. D'apres la nouvelle source, qui donne ces

deux derniers chiffres, il faut ajouter 4o ans depuis la fin de 1'en-

seignement jusqu'au nirvana.

2. Voir Senart, Legende, p. 331 et suivantes; Milinda, trad. I,

244, note; Fleet, J. R. A. S., 1096, p. 881; Neumann, die Reden

(Majjhima), I, p. xix; Watters. Yuan Chwangs, II, p. 27; voir

ci-dcssus, p. 39, note.
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de transfiguration se produit deux fois dans la

carriere des Saints : la nuit ou le futur Bouddha
devient Bouddha et la nuitdu nirvana*. La

litterature canonique admet en effet que les

Bienheureux dissimulent leur vraie nature a tous

les etres : II y a
,

dit Qakyamuni, u huit

sortes d'assemblees : nobles, brahmanes, bour-

geois ou maitres de maison, ascetes, dieux

compagnons des quatre gardiens du monde,
dieux du groupe des trente-trois dieux, dieux du

monde de Mara, dieux du ciel de Brahma. Avant

d'entrer parmi eux je fais que inon aspect soit

semblable au leur, que ma voix soit comme la

leur; je les instruis, je les eclaire, je les rejouis
de inon enseignement de salut. Mais ils ne me
connaissent pas tandis que je leur parle : Quel
est cet etre qui nous instruit? un dieu ou un
homme? Ainsi pensent-ils. Et quand je dispa-
rais apres les avoir instruits, ils ne me connais-

sent pas davantage : Quel est celui qui a dis-

paru, un dieu ou un homme 2 ?

Quoi qu'en dise 1'auteur de cette belle page,
extraite du livre du nirvana

,
venerable entre

tous et si plein deja de 1'esprit du GrandVehicule,

Gakyamuni n'a pas derobe a nos yeux sa sublime

dignite, et d'ailleurs il a pris soin de nous ra-

eonter sa prehistoire. Pour les redacteurs des

1. Mahaparinibbana, iv, 37.

2. Mahapariuibbana, iii, 22.
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plus anciens Discours, avant meme de devenir

un Bouddha, Qakya, futur Bouddha, est un etre

surnaturel, de son vrai nom, un mahdpurusa
on grand male .

*
* *

Gelui qui devait etre notre Bouddha, riche

du merite acquis au cours de nombreuses trans-

migrations, regnait, depuis plusieurs siecles,

dans le ciel sublime des dieux Tusitas, dieux

satisfaits ou sereins . Quand les temps furent

accomplis, il penetra, pendant son sommeil,
dansle sein de Maya, femme du roi des Cakyas.
Rien n'indique dans la premiere tradition, a

mon avis du moins, que Maya fut vierge
1

; mais,

dans toute la litterature connue, un seul pas-

sage semble parler d'une conception d'ordre

naturel, et il a toute 1'apparence d'un blas-

pheme 2
. Le dieu des Tusitas, de son plein

gre, apres mure deliberation sur la caste, le

pays, la famille, la mere et 1'epoque que son

1. G'est settlement apres la conception que Maya renonce au

meurtre, au vol, a 1'amour defendu, etc. (Dlgha, II, p. 12). LeDigha
attribue a tout Bouddha un pere et une mere; le Milinda (p. 75)

explique comment Qakyamuni porte les marques, est enveloppe
d'une aureole d'une coudee, bien que ses parents soient du type
normal : de meme le lotus nait de la boue. Voir Windisch, Bud-
dha's Geburt, p. 142.

2. Version tib^taine de 1'Abhiniskramana, cite par Foucaux, Rgya-
cher-rol-pa, II, p. xxi.
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avenement doit illustrer, descend sous la

forme d'un elephant a six defenses. G'est bien,

en effet, comme 1'observe M. B. Senart,une des-

cente
,
avatara, plutot qu'une renaissance 1

.

Je ne rappellerai qu'en passant les miracles dela

vie uterine
;
comment le Bienheureux resplen-

dit adore par tons les dieux reunis
;
comment

ilnaitduflancdroitde Maya, sanslablesser; com-

ment celle-ci, ainsi que Latone, tenait en main

la branche d'un arbre fleuri. Dans Fhistoire d'un

autre Bouddha, Dlpamkara, c'est-a-dire celui

qui fait la lumiere et, par un heureux calem-

bour, celui qui fait une ile
,
la nativite a lieu

sur une sorte de Delos, une ile magique du

Gange ;
et la ressemblance avec I'hymne home-

rique prend un tour tres piquant.

Gependant, le point capital, le mieux atteste

par les sources, le plus concluant, car les

miracles de la conception et de la naissance

n'ont rien de tres caracteristique et ils ont ren-

contre des incredules, honte de la Commu-

l.Legende, p. 270. Je n'ignore pas que la these opposee petit

etre defendue. On considere parfois le futur Bouddha, au moment
ou il va s'incarner, comme un etre dans 1'etat intermediaire

(antarabhacifca), et c'est un probleme pourquoi il apparait a sa mere,

en songe, sous la forme d'un e'le'phant. Sur la descente sous la

forme d'616phant, voir Rhys Davids, Buddhist Suttas, p. 46;

Speyer, Ueber den Bodhisattva als Elefant mit seeks Hauzahnen

(Z.D. M. G.) et Windisch, Buddha's Geburt, p. 153, 174; Hastings,

Encycl. of Religion and Ethics, art. Bodhisattva in Sanskrit Lite-

rature*
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naute 1
,

c'estla nature merveilleuse du corps
du nouveau-ne. Ge corps est orne des trente-

deux marques principales et des quatre-vingts

marques accessoires du mahdpwusa, grand
male 2

.

Qu'est-ce que le grand male ? Nous pos-
sedons des textes, de tendance evehmeriste, ou

ce nom, compris dans le sens de grand
homme

,
est accorde a tel ou a tel moine

remarquable par ses talents 3
;
mais que cette in-

terpretation ne soit artificielle, il ne faut pas en

douter, car toute Pantiquite bouddhique atteste

qu'un grand male est celui qui porte les

marques . Les astrologues et les liseurs de

signes declarent que le nouveau-ne sera un
roi a la roue (cakravartiri), un monarque

universel; mais le sage Asita, qu'on a surnomme
le Simeon bouddhique, ne s'y trompe pas : Si

le prince reste dans la vie lai'que, il sera roi a

la roue; s'il quitte le monde, et il quittera le

monde, il sera un Bouddha 4
.

1. Le Lalita, p. 100.18 (=87.10) declare qu'il y aura des infames

((jramanamala) pour nier Iapuret6dela descente dans la matrice

(garbhavakrantiparieuddhi); mais la purete doit s'entendre du
non contact avec 1'impurete de la matrice (uccaraprasrava...).

Comparer Dlgha, II, p. 14.

2. Le terme mahapurusa on purusa est intraduisible. On lit ge-
neralement grand homme ; j'ecarte cette version pour eviter,
comme on va voir, une fausse interpretation.

3. Araguttara, II, p. 35 et autres sources cities par E. Hardy,
Buddha, p. 95 et suiv.'

4. J'accepte la version traditionnelle ; cependant, je ne pense pas

LE BOUDDHISME. 16
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On a parfois considere les marques comme
des attributs scolastiques

1
,
et qu'il y ait de

la scolastique dans 1'arrangement des trente-

deuxprincipalesetdesquatre-vingtssecondaires,
sans parler des variantes, c'est bien certain :

tout, dans 1'Inde, est scolastique. Mais elles ne

sont pas une invention d'ecole; elles ne sont

inspirees ni par Pideal indien de la perfection

physique ,
ni par des souvenirs directs de

quelques particularites propres a la personne

historique de Qakyamuni
2

. Pour rencontrer

des traits rebelles a toute interpretation realiste,

il suffit de citer, au hasard, les roues aux mille

rayons et a la belle jante qui decorent les pieds ;

la membrane qui unit les doigts et qui a pro-

comme M. E. Senart (Legende, p. 88) que le passage Lalita 121.8

(= 106.6 = Rgya-cher-rol-pa 98.19 qui traduit ca par ni et non par

dan) soil alter6 : Asita y dit, avec beaucoup de perspicacite", que
les marques du nouveau-ne ne sont pas des marques de roi a la

roue, mais des marques de futur Bouddha (plus exactement de

futur Bouddha a sa derniere existence). D'apres la bouddhologie du

Bodbisattvabhumi, le poste de Cakravartin est reserve aux futurs

Bouddhas vers le commencement de leur carriere, a un moment ou

leurs marques ne sont pas encore parfaites. (Nous reviendrons

sur ce point ci-dessous, pp. 279 et 307). La question est de savoir si la

tbdorie des marques et des stades des futurs Bouddhas etait

deja port^e a ce point de precision lorsque le Lalita futredigd : dans

de nombreux endroits (118.12), comme 1'observe M. Senart, les

signes du roi a la roue et du futur Bouddha sont donnes comme

identiques. [II semble, 121.10, que ce soient les signes secondaires

qui e"clairent Asita sur la destine"e du prince]. Telle dtait, sans au-

cun doute, la conception primitive.

1. Oldenberg-Foucher
2
, p. 324. Ne faisons pas, cependant, dire

a 1'auteur ce qu'il n'a pas voulu dire!
'

2. Senart, Ldgende, p. 89.
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voque de faciles plaisanteries sur Bouddha pal-

mipede; Yurnd, cercle de polls laineuxetblancs

qui s'etend entre les sourcils et dont la le-

gende fait sortir de merveilleux rayons ;
la dis-

position rigide de 1'epine dorsale qui empeche
un Bouddha de tourner la tete

;
la protuberance

du crane, et le reste.

Nous avons affaire ici a un type d'ordre my-
thique, anterieur a Qakyamuni, et dont nous

connaissons, outre le Bouddha, deux exposants,
le roi a la roue et Narayana.
Le roi a la roue, de toute evidence, tient du

heros solaire. II regne non seulement sur le

continent dont 1'Inde fait partie, mais encore sur

les trois autres parties du monde qu'eclaire
notre soleil, celles ou on a 1'aurore, minuit ou

le crepuscule, quand nous avons midi'. On a

soutenu que Fidee d'un monarque universel

n'a pu naitre dans Flnde que deux siecles apres

Qakyamuni, lorsque Gandragupta, le SavSpoxoTTo?

des Grecs, se fut taille un large empire au len-

demain de Faventure macedonienne. Mais c'est

la une trop douteuse application du paradoxe

sociologique pour qu'il convienne de s'y arre-

ter; la roue du grand roi est certainement le

soleil 2
.

Voici, en effet, une histoire du temps, jadis,

1. II y a des rois a la roue qui ne possedent qu'un continent.

2, Legende, p. 123.
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de 1'epoque oil le futur Qakyamuni, monarque
universel, s'appelait le roi Beau a voir .

Gomme il se trouvait sur la terrasse du palais,

la divine roue apparut, parfaite dans sa jante,
son moyeu et ses mille rayons. Le roi se leva

de son trdne, ramena sa robe en decouvrant

respectueusement Tepaule gauche, prit dans la

main gauche un vase d'or, de la droite aspergea
la roue et lui dit : Roulez, 6 roue, et triomphez !

La roue roula vers 1'orient, suivie du roi et de

Parmee; et tout 1'orient conquis accepta le

pentalogue bouddhique. Puis la roue plongea
dans les grandes eaux, emergea, roula vers le

sud, vers 1'ouest, vers le nord. Elle revint

enfin a la capitale et se fixa sur la terrasse du

palais, illuminant les appartements. Gette capi-

tale, avec son septuple rempart de pierres pre-
cieuses qui rappelle aux comparatistes la cite

de FApocalypse, est digne des prestiges de la

roue et de son monarque
1

.

Nous connaissons surtout le roi a la roue paries
sources bouddhiques qui i'identifient ou le corn-

parent au Bouddha : memes marques ,
meme

mise en mouvement de la roue
,
memes fune-

railles. Gependant les marques du grand

1. Mahasudassanasutta, Digha, xvii.traduit etcommente par Rhys
Davids dans Buddhist Suttas, p. 237 . Sur le roi a la roue, ses

joyaux (comp. Sainyutta, V, p. 99), etc., voir Senart, Leqende; les

observations de Ed. Hardy, Buddha, p. 105, quoique tendancieuses,

sont interessantes.
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ma\le et le nom meme de mahdpurusa rappellent
des donnees familieres a la vieille litterature du

Veda et de 1'Epopee. Plusieurs des etranges

caracteristiques que nous avons relevees se

retrouvent notamment chez Nara et Narayana
1

,

deux divinites ou hypostases du cycle visnuite

auxquelles le Mahabharata accorde le nom de

grands males, et qui ne sont qu'un dedouble-

mentde Narayana, le grand ma"le ou le m^le

par excellence, le dieu unique qu,'adorent les

habitants d'un mythique paradis, File Blanche,
eux aussi faconnes suivant le type de leur dieu.

Appliquee a Narayana-Visnu, 1'expression mahd-

purusa evoque 1'idee vedique de Thomme pri-

mordial, victime du sacrifice primitif et dont le

corps demembre constitua 1'univers. Narayana
est T^tre supreme; Brahma s'ecrie : A lui

1'unite et la grandeur ;
il est appele le male uni-

que; cet etre unique, eternel, porte le nom de

grand male 2
.

Tel est Narayana, que celebre le Mahabharata ;

qu'adoraient les Ajlvikas, ascetes brahmani-

ques, rivaux des primitifs bouddhistes 3
; que le

Lalitavistara identifie formellement avec le

1 . Nara= homme, Narayana = celui qui a pour domains les eaux
= Visnu flottant sur les eaux primordiales. Voir Hopkins, Reli-

gions, p. 412.
2. Voir Senart, Legends, notamment p. 91 et suivantes; Kern,

Geschiedenis,-!, 234. Bkagavadgltu, xi, 18, &c.
.3. Voir ci-dessus, p. 224, n. 2.
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Bouddha; dans lequel les docteurs orthodoxes

se refusent a voir le createur*.

II n'est pas surprenant que les brahmanes et

lesascetes de totite qualification doctrinale, pour

lesquels Qakyamuni, s'il est vraiment un grand
homme

,
doit etre un grand male

,
un avatar

ou une manifestation divine, se soient enquis
avec inquietude des marques . L'Ecriture nous

rapporte les demarches toutes pareilles de Sela

et de Brahmayu, deux sages qui fureiit conver-

tis, non par des discours, mais par la vision du

corps sublime de Qakyamuni.
Un jour le brahmane Sela rencontra son ami

Keniya,un Jatila ou adorateurdu feu, qui se pre-

parait a recevoir le Bouddha avec son habituel

cortege de douze cent cinquante moines. Sela

n'en croit pas ses oreilles : Tu as bien dit que
Gautama est Bouddha? s'ecrie-t-il. Oui, je

dis qu'il est Bouddha. Vraiment, tu dis

qu'il est Bouddha? Oui, je dis qu'il est

Bouddha. A coup sur, pense Sela, ce mot

Bouddha est une chose rare
;
mais nos livres

decrivent les trente-deux marques de tout

1. Candrakirti declare que le monde n'est 1'oeuvre ni de Purusa

ni de Narayaiia (Madhyamakavatara, fol. 305 a) . Aux nombreux
documents etudies par M. E. Senart, on peut ajouter quelques refe-

rences : les devots de'Narayana ("bhaktika) sont assures du salut,

Karunapuwdarika, p. 79.21 ; Narayana est un des Bouddhas de con-

fession, Qiksasamuccaya, p ; 169.12; la force de Narayana (Ma-

havyutpatti, 252.7) est decrite Abhidharmakogavyakhya, Burn., fol.

441; comparer Sukhavati, p. 17.4, Lotus, Kern, p. 397;
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Bouddha; j'irai voir si Gautama les possede en

effet. Observons en passant que le narrateur

identifie Bouddha et grand male
,
au point

que les marques de Fun portent le nom de 1'au-

tre ;
et qu'il atteste le caractere et 1'origine des

marques, consignees, dit-il, dans les livres des

brahmanes . La fin du recit n'est pas sans

interet. Sela constata aisement sur la personne
de Cakya les caracteres surhumains, deux

exceptes, la disposition anormale, de 1'organe
sexuel etla longueur de la langue . Or un parfait

Bouddha doit posseder toutes les marques. Mais

le Bienheureux eut pitie de son incertitude :

par un souci de pudeur, que 1'exegese monas-

tique ne trouva pas toujours assez circonspect,
il fit apparaitre le premier de ces signes invisi-

bles dans un fantome magique cree a son image ;

puis il revela sans reserve les merveilles de sa

langue : celle-ci vint caresser le nez, puis les

oreilles et s'etalant en eventail recouvrit tout le

front 1
. De meme on dit des homines de Pile

Blanche, a la tete en forme de parasol, que
leurs langues lechent tout entier leur visage

semblable au soleil .

Gette langue du Bouddha, attestee par le Sut-

tanipata, un des plus anciens parmi nos recueils,

1. Selasutta, dans Suttanipata, p. 99 (iii, 7)
= Majjhima, n 92;

1'enquete de Brahmayu, Majjhima, II, p. 135. Dlgha, II, 17. Mi-

linda, p. 67 et suivantes.
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nous la retrouverons plus rayonnante et plus

longue dans le Lotus de la Bonne Loi, qui marque
le complet developpement de la bouddhologie
du Grand Vehicule. Mais entre la litterature pro-

tocanonique que nous venons d'examiner et le

Lotus doivent se placer les systemes, hypothe-
ses ou anticipations de plusieurs sectes du

Petit Vehicule; la scolastique rejoint, en effet,

par des voies quilui sontpropres, les intuitions

de la mythologie et de la piete ;
elle transforme

ou organise le dogme du Bouddha, soutenue

par la croyance populaire, guidee par les sou-

venirs canoniques.

IV

Sectes supranaturalistes

Nous avons vu que la plus vieille litterature

s'est enrichie de donnees qu'on peut dire inor-

thodoxes et qui sont tout au moins etrangeres a

la stricte doctrine de la delivrance. Nous con-

naissons par le canon pali le nom de grand
male

,
les marques corporelles, la preexistence

de Qakyamuni dans le ciel Tusita, la lutte avec

Mara, la toute-puissance et le privilege de la vie

immortelle, tes deux transfigurations, la pro-
messe de ravenement du futur Bouddha Mai-
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treya^le nom de six Bouddhas du passe, les mi-

racles des funerailles, d'autres traits encore qui
font de Qakyamuni, Bouddha ou futur Bouddha,
un etre superieur au monde (lokottara).

D'autre part, les textes comme les monuments

figures attestent Fimportance du culte des re-

liques et des symboles, les pieds, la roue, 1'ar-

bre, etc., en attendant les icones. II faudrait,

pour faire apprecier la nature exacte de cette

latrie
,
resumer une bonne moitie ^.QVEssai

sur la legende du Buddha, les pages de Mi-

nayeff sur Fancien culte bouddhique, plusieurs
memoires de M. A. Foucher. Disons, au plus

court, que les bouddhistes repondent deja, aux

premiers siecles, a la tardive definition qu'en
donneront les brahmanes : les bouddhistes

ont pour dieu Bouddha.

Cependant tout culte d'adoration est anti-

pathique aux dogmes les plus elementaires du

Bouddhisme 2
,
et les Presbytres, gardiens du

dogme et de la tradition evehmeriste, restau-

rateurs ou createurs de ce dogme et de cette

tradition, il est difficile de s'exprimer la-

dessus avec exactitude, tendent a dissimuler

le caractere surnatureldufondateur, qu' attestent

1 . La prediction do 1'avenement de Maitreya (Metteyya) , rapportee
par Milinda, p. 159, se rencontre dans le Cakkavattisuttanta (Olden-

B, p. 164, note).

2. Essai sur la Legende du Buddha, p. 345.
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cependant le canon lui-meme, le culte et la

legende. Le nom mythologique et divin, grand
male

, pent s'entendre grand homme
,
et

cette interpretation est attribute, comme nous

avons vu, au Bouddha lui-meme 1
. Qakyamuni

a declare qu'il pourrait demeurer ici-bas jusqu'a.

la fin de la periode cosmique ou kalpa : on ren-

contre des theologiens minimistes qui tra-

duisent effrontement jusqu'a la fin d'une pleine
existence humaine

,
c'est-a-dire jusqu'a cent

ans 2
. Nous avons aussi remarque que les

miracles de la conception et de vie uterine

deplaisent aux rationalistes : pour eux, le

Bouddha est tout simplement un homme, tel

que MM. Oldenberg, Rhys Davids ou E. Hardy
Font evoque.

L'expression lokottara, superieur au mon-
de

, supranaturel ,
a droit de cite dans le

canon. Mais, dans d'innombrables passages, elle

ne comporte aucune notion de superiorite meta

physique. Qakyamuni demeure impollue au-

dessus du monde, comme le lotus au-dessus de

Feau
;
il est superieur au monde

;
il n'est ni dieu,

ni esprit celeste, ni homme : uniquement parce

qu'il va sortir de Fexistence; parce que, delivre

des passions, il possede virtuellement le nir-

vana. Le canon, en effet, designe comme supe-

1. Aussi le titre de Mahapurisa est-il accord^ a des Arhats.

2. Voir nos Conciles Bouddhiqu.es, I, p. 29 (Mus^on, 1905, p. 241).
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rieures au monde les connaissances et les

meditations qui aboutissent au nirvana.

Gette exegese, adoptee par la plupart des

savants europeens, parait justifiee, en effet,lors-

qu'on s'en tient au canon pali ;
mais ce canon ne

represente, de son aveu, qu'une des branches

de la tradition qui se reclame des Presbytres,
la branche dite de la distinction 1

: Le

Bouddha, disent les Peres du concile de Patna,
etait partisan de la distinction. Nous n'en som-

mes pas convaincus ou du moins doutons-nous

que la tendance rationaliste ait exclusivement

predomine dans la plus archaique communaute,
celle qui inaugura les compilations scripturai-
res. Dans cette Irypothese, on s'expliquerait mal

qu'eussent ete canonises des textes comme les

discours sur la vie immortelle, sur les marques,
sur les funerailles, sur les anciens Bouddhas et

leur conception, et beaucoup d'autres"2
.

Quoi qu'il eh soit, a cote des sectes resolues

a consider.er le fondateur comme un maitre

humain, dans la mesure ou cela est possible a

1. II est difficile de dire en quoi consiste, au plus juste, la dis-

tinction (yibhajja. v.dd] ; on peut seulement signaler quelques pas-
sages du commentaire du Kathavattliu. Ad xix, 2, les Andhakas
ne distinguent pas le sens du mot vide et concluent a 1'inexis-

tence des choses ; ad xi, 5, les Mahasamghikas ne discernent pas
le sens du mot kappa.; ailleurs, il s'agit de 1'existence du passe

1

et

de 1'avenir. L'^cole de langue palie attribue auBouddhales diverses

interpretations exeg6tiques qu'elle defend contre les ecoles rivales.

2. II est cependant digne de remarque que presque toutes ces

declarations se trouvent dans le livre du Nirvana .
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des orientaux\ il en est plusieurs quiprennent
a la lettre les textes magnifiant le Bouddha, qui
attachent un sens tres realiste et pregnant a

I
1

expression superieur au monde : elles en

font leur devise; elles prennent et recoivent le

nom de supranaturalistes
2

. Ce sont des eco-

les savantes ;
leur activite porte sur la donnee

essentielle, la nature du Bouddha.

L'ecole dite orthodoxe distinguait, a la suite

des brahmanes, deux nirvanas ou, plus exac-

tement, deux degres de nirvana : le nirvana

complet oil s'abime Qakyamuni lorsqu'il a rendu

le dernier soupir; le nirvana incomplet, ousain-

tete, dont Qakyamuni prit possession sousl'Ar-

bre en devenant un Bouddha : mais, et ceci est

fort important, aux termes memes de 1'Ecriture

le processus speculatif par lequel Qakyamuni
devient un Bouddha ne se distingue pas de

ceiui par lequel il s'evade dans le complet nir-

vana. Des 1'origine, la qualite de Bouddha ten-

dait done a se confondre avec le nirvana.

1. Windisch admet dass das Mythologische mit zum Wesen des

Buddhismus gehort und von diesem nicht getrennt werden kann.

Denn wenn auch der historische Buddha ein einfacher Mensch ge-
\vesen ist, so hat es doch wahrscheinlich nie einen Buddhismus

vollig ohne Mythologie gegeben . (M&ra, p. 182.)

2. Nous ne sommes pas tres bien renseign^s sur les sectes su-

pranaturalistes . Elles semblent constituerle groupe dit les Maha-

samghikas. Voir surtout le Mahavastu (articles de Earth dans J. des

Savants, aout-oetobre 1899), les sommaires de Vasumitra, de Bha-

vya et de Vinltadeva (Wassilieff et Rockhill) et le KathaTatthu (An-

dhaka, Aparaseliya, Pubbaseliya, Mahasamghika, Vetullaka).
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Des lors on. se demands si un Bouddha,

exempt de desir et de pitie *, plonge dans de

supremes extases, au-dessus de la conscience et

de la non-conscience, peut boire, manger, souf-

frir, precher la loi ? Quelques-uns le croient et

soutiennent qu'on peut parler en etat de medi-

tation; d'autres le nient : toute activite disparait
avec le desir, avecla pensee discursive 2

. Un texte

canonique assure que, depuis la nuit de 1'illumi-

nation jusqu'a la nuit du nirvana, le Maitre n'a

rien dit d'inexact; mais, d'apres une autre ver-

sion, le Bouddha n'a. pas, durant cet intervalle,

prononce une seule syllabe
3

. La gnose supreme
qui fait un Bouddha laisse peut-etre subsister le

corps, on dit que 1'odeur des excrements

de Qakyamuni surpasse infiniment tout par-
fum 4

,
mais elle est incompatible avec la

parole : ce n'est pas le Bouddha, c'est Ananda

qui a preche
5

. Ou bien encore les disciples

entendent la Loi, chacun telle qu'il la peut

1. Kathavatthu, xviii, 3 : natthi buddhassa bhagavato karuna

(Doctrine des Uttarapathakas) .

2. G'est dans ce sens que je comprends Kathavatthu, ii, 3, xviii,
8 et un des points de Mahadeva.

3. Awguttara, II, 24, Itivuttaka, 112, Sumangalavilasinl, I, p. 16,
et Aryatathagataguhyasutra cit^ Bodhicaryavatara, ix, 36, et Madhya-
makavrtti, p. 366.

4. Kathavatthu, xviii, 4 : buddhassa bhagavato uccarapassavo ati-

viya aune gandhajate adhiganhati (Doctrine de quelques Andhakas
et des Uttarapathakas).

5. Kathavatthu, xviii, 1.
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porter : maisleMaitre garde le silence de parole
et de pensee qui lui vaut le titre de muni,
c'est-a-dire de silencieux . D'apres quelques-

uns, la lumiere des polls blancs de Vurnd illu-

mine les esprits; d'apres d'autres docteurs, ce

sont les murs memes de la chambre de preche

qui revelent la doctrine. Les brahmanes
trouvent cette idee tres ridiculed

Le Bouddha etant ainsi magnifie, comment sa

transcendante extase prendrait-elle fin? II de-

meure, evidemment, jusqu'a la fin de la peripde

cosmique, et par consequent ce qu'on nomme
nirvana n'est que la prolongation eternelle de

1'etat de Bouddha. La statuaire du Gandhara

represente, en eifet, de nombreux Bouddhas,
vivants ou eteints, Cakyamuni, ses predeces-

seurs et ses collegues, plonges dans la bea-

tifique meditation. Ou bien on peut dire que le

Bouddha entre en nirvana quand il cesse d
J
etre

visible aux dieux et aux hommes et s'enferme

dans le stupa, reliquaire, tumulus celeste ou

terrestre 2
. Encore ne faut-il pas s'etonner, si

1. Qlokavarttika, p. 86. 10; Bodhicaryavatara, is, 36. VoirJ. R. A. S.,

1902, p. 374.

2. II est & peine utile de le remarquer, toutes les vues sur le

nirvana et la qualite de Bouddha manquent de rigueur. En verite

vraie, rien n'existe, rien n.'arrive : 1'acquisition de la qualite de

Bouddha est illusoire, En verite relative, la qualit^ de Bouddha

consiste dans le non-savoir; le vrai corps des Bouddhas, le

corps de la loi (dharmakaya)^ est un non-corps, un pur neant
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Puissant Joyau ,
un Bouddha des anciens

ages, depuis longtemps evanoui, deploie a 1'oc-

casion tout le prestige des fantasmagories my-
thologiques ;

mais ceci appartient au Grand

Vehicule, et nous avons encore a examiner ce

que les anciennes sectes supranaturalistes

enseignent sur le futur Bouddha .

*
* *

Le futur Bouddha a sa derniere naissance,

e'est-a-dire descendu du Tusita pour conquerir
sous 1'Arbre la dignite de Bouddha, estun etre

surnaturel. La plus ancienne tradition rapporte,
en effet, que la naissance de Qakyamuni fut

merveilleuse et que son corps portait les

ou la connaissance indiffe'renciee ; le corps dit de jouissance et le

corps magique sont e'galement illusoires. Done tout ce qu'on dit

des Bouddhas, deleur enseignement, de leur nirvana, est pure fan-

tasmagorie. Le Lankavatara, qui relate les entretiens de Qakyamuni
avec Ravana et Mahamati, condanme tout d'abord cette opinion des

mauvais bouddhistes que les Bouddhas, pour lesquels tout objet
de connaissance adisparu , puissent faire entendre le grand 6clat de

rire qui inaugure la pr6dicadon; les divinites de forme bouddhique,

Qakyamuni ou Amitabhadans le Lotus, sont des corps magiques,
car les Bouddhas sont silencieux ; et pour affirmer plus nette-

ment 1'irr^alit^ de toute la bouddhologie, on nous dit que Ravana
se voit multipli^ en de nombreux Ravanas installs sur de nom-
breuses montagnes, en presence de Bouddhas aux trente-deux mar-

ques.

Gependant la phras^ologie et la mythologie distinguent le plus
souvent les Bouddhas en exercice des Bouddhas passds et a venir.

Mais, en bonne dogmatique, les Bouddhas n'existent que dans le

corps non-pensant et impensable qu'on appellc corps do la loi .
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marques. MaisTecole des Presbylres, qui a con-

serve ces precieuses indications, n'a pas saisi

leur portee; dans les details anthropomorphi-

ques ou il faut reconnaitre la condescen-

dance d'un dieu, elle a vu des preuves de la

faiblesse humaine
;
elle n'a pas degage le prin-

cipe fondamental de Fexegese : Qakyamuni,
avant comme apres l'illumination, est superieur
au monde; mais il a voulu se conformer a

Thabitude du monde (lokdnuvartana)*. Quel

croyant admettra que le futur Bouddha ait

vecu si longtemps dans le harem
; que son fils

Rahula fut engendre suivant la loi commune;
que la vocation ait ete provoquee par la ren-

contre du malade, du mort et du moine; que
le jeune sage se soit mis a 1'ecole de maitres

humains et qu'il ait pratique d'inutiles auste-

rites; que le Bouddha ait hesite a precher la loi?

Toutes ces choses ne sont racontees ou ne sont

arrivees que pour notre edification. Yoici

des milliards de siecles qu'en presence d'un

archai'que Bouddha qui s'appelait aussi Qakya-

muni, le futur Qakyamuni, notre Qakyamuni, a

fait vceu de devenir un Bouddha
;
il a traverse au

cours des siecles dix etages ou' terres de per-

fectionnement moral. S'incarnant pour la der-

niere fois, descendant du ciel Tusita, il revet

1 . Ceci est en somme le principe de la distinction des deux en-

seignements transport^ dans le domaine bouddhologique.
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dans le sein de Maya, qui est vierge, un corps

spiritual (manomayd) qui donnera le change
aux hommes; son epouse aussi est vierge, car

le futur Bouddha, dans sa derniere existence,

ignore les desirs sensuels. En un mot,

Qakyamuni apparut, sinon comme semblable

aux autres hommes, du moins sous une forme

presque humaine, et il enseigna par son exern-

ple la vie ideale du bouddhiste. Pure condes-

cendance, pure charite a 1'egard du monde. lei

trouve son explication et son complement la

belle page du livre du nirvana que nous

citions plus haut : le Bouddha prend 1'aspect
et la voix de ses auditeurs

;
mais ceux-ci soup-

connent sa dignite : Qui nous a parle ,
di-

sent-ils, un dieu ou un homme ?

Observons cependant que, faute peut-etre de

suffisante information, toutes ces vues supra-
naturalistes du Petit Vehicule, eparses dans

divers ouvrages, ne donnent pas Timpression
d'un systeme coherent : on dirait plutot des

remarques exegetiques faites au hasard. II est

notamment difficile de dire en quoi consiste le

corps spirituel d'un futur Bouddha a sa der-

niere naissance. M. Senart veut entendre qu'il

est, non pas immateriel, mais seulement tres

subtil. J'aime autant, reprend M. Barth, le

laisser tel quel; il est des choses qu'il ne faut

pas vouloir creuser. Ne doutons pas que les

LE BOUDDHISME. 17
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bouddhistes ne Faient creuse 1
. D'apres Qaripu-

tra, le corps spirituel est un corps du monde de

la forme
,
c'est-a-dire de la matiere; d'apres

Udayin, mais Qakyamuni lui donne tort, il

appartient au monde de la non-matiere. Un texte

canonique enfin appelle corps spirituals les

fantbmes que creentles magiciens ou les saints.

Nous ne sommes pas mieux fixes sur des

points plus essentiels : il semble bien que cer-

1. Yoir Barth, /. des Savants, aout 1899, premier article sur le

Mahavastu : Quant aux Bodhisattvas parvenus a leur derniere

naissance, on sait qu'ils viennent au monde en sortant du flanc droit

de leur mere sans la blesser; c'est, ajoute le Mahavastu, que leur

forme (rupa), c'est-a-dire leur corps, est tout spirituel (manomaya),
I, 218. M. Senart veut entendre par la qu'il est, non immateriel,
mais seulement tres subtil; j'aime autant le laisser tel quel; il est

des choses qu'il ne faut pas vouloir creuser. Je crois bien que

Interpretation de M. Senart est justifiee : il s'agit d'un corps du

monde de la forme (rupat>ocard), mais subtil (comparer Digha, I,

pp. 34 et 202) ; non engendre suivantla loi du monde de la concupis-

cence, comme 1'explique r'Abhidharmakocjavyakhya : materiel, parce

qu'il est visible (dvcyariipatv&i} ; spirituel, parce qu'il n'est pas en-

gendre' (upap&duhatv&i ; cukraconitarn aprapya pri\durbhi\v&t}...
Tels sont les corps des premiers hommes et des dieux Rupavacaras.

Dans A/zguttara, I, p. 24 : manomayam /rayam abhinimminan-
t&nam= de ceux qui orient des corps spirituels . Dans Lalitavis-

tara, 68.2, un palais est dit spirituel, fait de pierre precieuses...

(et le tib^tain traduit : cree" par 1'esprit). Les futurs Bouddhas pos-
sedent un corps spirituel des la huitieme terre (Lawkavatara, p. 83)
manovad apratihataclghragamitc&t : parce qu'ils se meuvent a

travers les obstacles et aussi vite que la pensee . [II y a d'ailleurs

trois especes de corps spirituels, p. 138 : decidement ce n'est pas
un probleme a creuser !] ; beaucoup d'autres saints ont la meme pre"-

rogative [Kern, Lotus, p. 194]. La perfection du corps dit rupakt-ya
comporte la perfection des marques principales et secondaires, la

perfection des forces, la perfection du corps et des os solides comme
le diamant (Abhidharmakocavyakhya). Voir Windisch, Buddha's

Geburt, p. 78, et Bodhisattoa in Sanskrit Literature dans Hastings.
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taines manifestations historiques de Qakyamuni
furent seulement apparentes , par exemple
ses austerites, ses relations avec les femmes du

harem ;
mais la conquete de Fillumination n'est-

elle pas un evenement reel? ou est la limite

entre la condescendance a 1'egard du monde
et la pure fantasmagorie ?

Pour repondre a cette question on aimerait

pouvoir faire fond sur une decision du concile

de Patna, en 256 avant notre ere, condamnant
rheresie attribute plus tard aux Vetullakas et

qui est une des caracteristiques du Grand Vehi-

cule : Qakyamuni n'a pas reellement reside

dans le monde des homines; il est demeure
dans le ciel des Tusitas; les hommes et les

dieux n'ont vu de lui qu'un fantome. G'est,

au plus juste, du docetisme.

Je ne partage pas, en ce qui concerne la tra-

dition du troisieme concile, la confiance de

M. Rhys Davids ou de M. Oldenberg; mais il

n'est pas impossible qu'avant Fepoque d'Agoka
les supranaturalistes possedassent deja,

dans ses traits essentiels, la bouddhologie dont

la these docete est une des expressions, et que
le Lotus de la Bonne Loi, qui doit elre du pre-
mier siecle de notre ere 1

, developpe dans toute

son ampleur doctrinale et mythologique.

1. La traduction chinoise la plus ancienne se place entre 265 et 316
;

mais elle contient les chapitres xxi-xxvi qui sont certainement des
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Bouddhologie du Grand Vehicule^. Amitabha

Qakyamuni, dans les livrespalis, quoique etant

un grand male, n'est qu'.un homme predestine
a devenir leplus grand desdieuxetdevenu tel,

en effet, par la conquete dela qualite de Bouddha.

Encore ce dieu disparait-il apres quarante an-

nees de regne : il pourrait, dit-on, pieuse con-

additions. (Voir Kern, Lotus, p. xxi). On assure que le Ratnaku-
tasutraa 4t4 traduit avant 170,1'Aksobhyavytiha, la Daasahasrika et

la Mahasukhavati avant 186.

1. II se peut bien que les Vetullakas appartiennent au Grand Vehi-

cule (voir Kern, Versl. en med. der K. Ak. van Wetenschappen,
1907, .p. 312 et J. R. A. S., 1907, p. 432); D'autre part, les Pur-

vagailas etles Sautrantikas qui poussent tres loin le supranatura-
lisme sont classes dans le Petit Vehicule. II n'entre pas dans

notre plan de decrire la Iitt6rature du Grand Vehicule et d'exposer
les diverses hypotheses qu'on peut formuler sur sa genese. Notons

seulement les points auivants : 1. Cette Iitt6rature repose sur les

anciens canons (voir Windisch, Buddha und M&ra ; Kern, tra-

duction du Lotus, preface, etc.); elle est tout entiere dans la

forme de Sutras, appel^s Vaipulyasatras (
Sutras developpes )

ou Sutras du Grand Yehicule (mahayanasutras), caracteris^s

par la nature de 1'audience, toujours celeste, qui ecoute les

discours du Bouddha; les uns ont ^te
1

composes d'abord en pra-

crit, sanscritises ensuite du moins dans les parties en prose; les

autres furent sanscrits des 1'origine. 2. Le Vinaya comporte <?)
des

livres sur la pratique des Bodhisattvas, ordination, regies, stades, etc.

(voir ci-dessous, pp. 327, 341) et,5), pour les moines seuls, le Vinaya
des anciennes 4coles plus ou moins modifie. 3. Les Sutras surtout

philosophiques appartiennent soita 1'^cole Madhyarnika (Prajnapara-

mlta), soil a l'6cole Vijnanavadin (LaTikavatara). 4. Les Sutras sur-

tout devots glorifient soit Qakyamuni (Lotus), soit Amitabha

(Sukhavatl), soit Avalokitevara (Karandavyuha).
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jecture, demeurer ici-bas jusqu'a la fin de cette

periode du monde, mais il considere sa taehe

comme remplie et il abdique. G'est un dogme
que tout Bouddha s'en va lorsqu'il a constitue

la confrerie. Les supranaturalistes du

Petit Vehicule, et aussi du Lalitavistara, cher-

chent a taton une solution plus conforme a la

dignite du grand saint; mais, si haul qu'ils le

plaeent, ils gardent quelque conscience de son

humanite : sauf surprise, ils lui reconnaissent

un corps reel, impassible et transcendant, mais

qui a laisse de vraies reliques ;
ils distinguent

les deux periodes, celle qui precede et celle

qui suit 1'illumination
;
ils croient a 1'historicite

du grand drame de Gaya, la lutte avec Mara, la

conquete de 1'Arbre et de 1'ambroisie. En un

mot, (^lakyamuni est un dieu de forme humaine

qui devient Bouddha.
Le Clakyamuni du Lotus de la Bonne Loi

et, en general, des sutras du GrandVehicule

remplit, au contraire, toute cette periode cos-

mique. De la genese de sa qualite de Bouddha
nous ne savons rien, sinon qu'il est devenu

Bouddha au commencement
,' c'est-a-dire,

pour rester orthodoxe, au commencement de
cet age du monde; mais cependant il se vante

d'enseigner la loi pendant un nombre incompre-
hensible de dizaines de millions de periodes cos-

miques. II possede le vrai corps d'un Bouddha,
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le corps dit de jouissance (sambhoga),

marque des trente-deux signes dont il revele la

magnificence aux nombreux saints qui 1'entou-

rent. Gette langue longue et mince que

Brahmayu et Sela furent anxieux d'apercevoir,
manifesto sa splendeur ignee. Un des plus
curieux chapitres du livre lui est consacre. Le
bienheureux Qakyamuni, lisons-nous 1

,
et le

bienheureux Puissant-Joyau qui etait entre dans

le complet nirvana, se mirent a sourire ensemble :

leur langue sortit de Fouverture de leur bouehe

et atteignit jusqu'au monde de Brahma. II s'en

echappa en meme temps plusieurs centaines de

mille de myriades de dix millions de rayons.
De chacun de ces rayons s'elancerent plusieurs
centaines de milliards de futurs Bouddhas dont

le corps etait de couleur d'or, et qui etaient

doues des trente-deux signes. . . Les Bienheureux

opererent cet effet de leur puissance surnatu-

relle pendant cent mille annees completes.

Ensuite, a la fin de ces cent mille annees, ils

ramenerent leur langue, et ce fut un bruit formi-

dable accompagne d'un tremblement cosmique :

des milliards de champs de Bouddha en

furent secoues. Et^Jakyamunireprit ses discours

metaphysiques un instant interrompus par cette

admirable exhibition.

1. Burnouf, Lotus, p. 234. Kern (Lotus, p. xxxi) compare Blia-

gavadglta, xi.30.
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Mais, a de rares exceptions pres, les saints deja
beatifies sont seuls admis a la contemplation du
vrai corps. Auxhommes se manifestent, que le

Bonddha soit encore vivant ou qu'il ait atteint

le nirvana, des corps appeles artificiels ou

crees par magie (nirmdnakdya], des avatars,

reductions du corps dej ouissance et dont toute la

gloire est amortie. Tel fut, parmi beaucoup
d'autres Bouddhas de forme humaine, le Qakya-

'

muni historique, qui se plia aux conditions du

monde, feignit d'atteindre laqualite de Bouddha,
d'entrer dans le nirvana, de laisser des reliques.

Gependant le vrai corps regne dans un ciel su-

blime, jusqu'au jour du vrai nirvana : alors, con-

formeinent au voeu formule par le Bouddha, le

corps fera place a un stiipa, a 1'imitation des

reliquaires d ;

ici-bas\ et le Bienheureux gou-
tera le repos apres avoir savoure les joies de

Penseignement; quelquefois il surgira a Pevo-

cation d'un de ses collegues.
Cette bouddhologie peut aboutir a une sorte

de monotheisme, et de fait, d'assez bonne heure,
sans doute avant le ve ou vie siecle de notre ere,

certains bouddhistes reconnaissaient un Boud-

dha primordial ou du commencement (adi-

buddha] qui est un Bouddha sans commen-

1. Sur les stfipas celestes, voir Kern, Lotus, p. 227; Senart, Le-

gends, p. 436. Voir ei-dessus, p. 254, n. 2.
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cement 1 et duquel pourront emaner les autres

Bouddhas. Mais cette conception et plusieurs
autres analogues sont inorthodoxes 2

. D'apres
1'ensemble de nos textes, les Saints, d'ailleurs

egaux en nature sinon en gloire, sont en nombre
infini

;
tous possedent la science integrate, tous

1'ont acquise a grand peine : Us ont ete des in-

sectes, des moustiques, des mouches ou des

vers, ces Bouddhas souverains, akyamuni, Rat-

nacikhm, Dlpamkara et les autres. En s'effor-

gant, ils ont obtenu la supreme illumination,

si difficile a obtenir 3
.

La multiplication des Bouddhas a eu lieu

par etapes. L'ancienne croyance n'a pas sup-

pose que deux Bouddhas pouvaient coexister 4

et ne s'est enquis que des Saints du passe.
Les plus anciens documents [palis] ne parlent

1. Asaga (Sutralamkara, ix.77) condamne en effet la doctrine

d'un Bouddha primordial : Personne n'est Bouddha d'origine, car

la qualite de Bouddha suppose 1'accumulation [du merite et du savoir]

et 1'intervention d'un autre Bouddha pour inaugurer fla carriere de

futur Bouddha]. Done, comme il n'y a pas de commencement [k

1'existence des etres], il est impossible qu'iln
?

y ait qu'un seul Boud-
dha. Mais, [dans un autre seas], il u'existe pas plusieurs Bouddhas,

puisque la nature supreme d'un Bouddha est indivisible.

2. Voir ci-dessous, p. 396.

3. Bodhicaryavatara, vii.18.

4. Anguttara, I, p. 27 (Oldenberg
5
,p. 385) nie 1'existence de deux

Bouddhas en meme temps dans le meme cosmos. Kathavatthu

xxi.6 semble nier la coexistence de Bouddhas meme dans des uni-

vers distincts, centre 1'opinion des Mahasanighikas. Les Lokottara-

vadins, d'apres Vimtadeva, disent : Beaucoup de Bouddhas appa-
raissent en meme temps.
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encore que de six predecesseurs de Qakyamuni,
les seuls aussi qui figurent sur les bas-reliefs

de Bharhut [200 av. J.-G.]; mais, avant la cloture

du canon pali, ce nombre avait eteporte a vingt-

quatre... Laserie y commence avec Dipamkara
aux pieds duquel le futur Qakyamuni prononce
et fait agreer son premier pranidhana ou vceu

solennel de devenir un jour, lui aussi, Bouddha
et commence en attendant sa carriere de Bo-

dhisattva [ou de futur Bouddha]. Mais inter-

viennent les speculations sur les periodes cos-

miques
( et sur la pluralite des mondes

;
les

supranaturalistes et les ecrivains du Grand
Vehicule reculent vers 1'infini 1'origine de la

carriere du futur Bouddha; ils peuplent 1'eter-

nite et 1'etendue de Bouddhas souverains; la

tradition des vingt-qtiatre predecesseurs est

comme etouffee par une vegetation parasite...
On pouvait en enumerer des milliers, on sa-

vait positivement qu'ils avaient etc en nombre
infini... Comme le Lalitavistara et d'autres li-

vres sanscrits, le Mahavastu fait grand usage
de ces interminables enumerations. G'est par
douzaines qu'il nous les sert d'un bout a Fautre

et que, sans se lasser, avec une joie enfantine,
il se plait a enfler ces creuses vessies. Quand
1'addition ne suffit plus, il y ajoute la multipli-

1. Deja d^veloppees dans Digha, II, p. 2 et suivantes. Voir 01-

denberg
5

, p. 384.



266 MYTHOLOGIE KT DEVOTION

cation : Qakyamuni se souvient d'avoir honore

et servi hu.it mille Buddhas du nom de Dlpam-
kara, cinq cents du nom de Padmottara [Su-

blime Lotus], dix-huit mille Maradhvajas
[Etendards de Mara], quatre-vingt mille Ka-

gyapas... trois cents millions de Qakyamunis,
et ainsi de suite a travers des pages. Au besoin

on multiplie simplement par 1'infini, car les

Bouddhas sont en nombre infmi, non seule-

ment dans le temps, mais aussi dans 1'espace ;

leurs kshetras ou champs d'action, dont cha-

cun comprend des milliards de mondes, sont

en quantite illimitee, et, de ce chef, bien que
chacun de ces domaines ne soit occupe qu'a
d'immenses intervalles, le nombre des Boud-

dhas coexistants a un moment donne est incal-

culable 1

.

Gette cosmologie presente de multiples

avantages : elle permet, notamment, de mettre

en tete a tete ces etres merveilleux
;
elle ouvre

le pantheon a des persormalites plus sublimes

encore que Qakyamuni. Parmi les innombrables

Bouddhas, la plupart ne sont que des noms, de

vaines images accumulees par la reverie mytho-

logique ;
mais plusieurs sont de vrais dieux,

chers a la piete.

1. Earth, /. des Savants (aout 1899), pp. 17 et 20.
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Des le debut de notre ere, Amitabha, Lu-

miere infinie
,
d'un autre nom, Amitayus, Vie

infinie
,
efface singulierement Qakyamuni, du

inoins dans certains milieux.Celui-ci,meme dans

le Lotus, reste tant soit peu anthropomorphe;
il reside sur le double celeste du Pic des vau-

tours, montagne voisine de Benares
; ilparle ou

feint de parler. D'autre part, son univers, le

notre, estmele de bien et de mal : en dessous

du paradis ou s'edifie la mere de (^akyamuni
en ecoutant Maitreya, le prochain Bouddha,

s'agitentles generations des dieux sensuels, des

liommes, des animauxetdes damnes. N'existe-

t-il pas un Bouddha plus glorieux ou plus bien-

veillant que le notre, qui regne sur un univers

parfait et bienheureux ? N'existe-t-il pas une

terre bienheureuse
, uneSukhdvati, peuplee

d'elus et de saints? Sans doute, et ce sera, ana-

logue a 1' Heureuse du regent de 1'ouest,

a la Cite du couchant de la litterature

brahmanique, la terre occidentale et solaire ou

trone Amitabha.

Tous les etres, sauf les aveugles, posse-
dent la vue, et tous voient le soleil couchant.

Assieds-toi, regarde a. 1'ouest, prepare ta pen-
see a une profonde meditation sur le soleil.

G'est dans ces ternies que Clakyamuni expli-

quait a Ananda les meditations qui revelent

aux voyants, aux voyants de la foi, le royaume
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d'Amitabha. Nous ne decrirons pas, malgre

Timportance de cette imagerie dans les cultes

de 1'Extreme-Orient, les merveilles de cette

cite 1
;
la lumiere qui rejouitlapeau et 1'esprit;

la fantasmagorie dont le dieu, grand de mil-

liers de lieues, remplit son aureole de figures
saintes et magiques ;

ni comment tous les ha-

bitants de ce paradis, miraculeusement concus

dans le coeur des lotus parfumes, y grandissent
nourris de 1'echo du divin enseignement, en

sortent radieux, fils du Bouddha, en presence
du Bouddha, quand les doigts ou les rayons du

Bouddha ont enfinmuri la fleur.

Tout Bouddha a le domaine ou champ
qu'il merite. Si Amitabha, dont 1' eclat rayonne a

travers les cosmos de ses confreres, a obtenu

ce privilege de posseder la Terre bienheu-

reuse et d'y appeler, de partout, les etres

destines a 1'eternel salut, c'est par la vertu du

voeu sublime qu'il a jadis prononce.
Au temps jadis, il y a tres Jongtemps, certain

moine qui s'appelait Dharmakara, Mine de la

Loi , s'adressa au Bouddha alors regnant, Loke-

gvararaja, Roi souverain du monde : Je fais

voeu
, dit-il, de devenir un jour Bouddha et

de gouverner un univers exempt de souffrances

et peuple de saints. Si mon champ ne doit

1. Gomme 1'a observ^ M. Rhys Davids, elle rappelle la ville du

roi Beau a voir (ci-dessus, p. 244). ,
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pas etre une Terre bienheureuse, plut6t nej
amais

devenir Bouddha! De cette resolution, dite

originelle , qui se divise en 46 ou en 48 arti-

cles, tous plus prometteurs et sublimes les

uns que les autres, sont issues, apres de longs
siecles de charite et de meditation, et la gloire

d'Amitabha, transformation derniere de Dhar-

makara, et la Terre bienheureuse, et 1'efficace

qui y fait renaitre les elus. D'apres quel-

ques ecoles, la grace du dieu est non seule-

ment prevenante, mais suffisante. Quiconque

prononce le nom d'Amita, fut-ce par distraction,

fut-ce dans un blaspheme, est assure du paradis ;

les plus grands pecheurs, ceux qui ont commis
un des peches dits immediats , punis, dans

Fancien Bouddhisme, par une chute immediate
dansles enfers, ne sont pas exclus des lotus-matri-

ces, purgatoiresparfumes,oumurissentles elus-

embryons. Seulement ils y resteront enfermes

pluslongtemps, prives du spectacle sublime au-

quelils aspirent, purifies par Penseignement qui

perce les petales opaques. D'autres theolo-

giens, et plus orthodoxes, sont moins accommo-
dants : soit qu'ils ecartent les grands pecheurs ;

soil qu'ils exigent la piete et les bonnes ceuvres
;

soit que, plus subtils etvoisiris, si je ne m'abuse,
des theories lutheriennes, ils demandent a

defaut des oeuvres que le fidele s'approprie

par la foi le voeu originel de Dharmakara-
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Amitabha. II faut, a tout le moins, se reposer
dans la vertu salvatrice du dieu 1

.,

Gependant Amitabha, plus exactement

les anciens merites d'Amitabha et Tefficace de

son voeii ne sont pas les seules ressources du

fidele. Innombrables sont les futurs Boud-

dhas qui accumulent les bonnes actions et

nous en appliquent le merite. Maitreya, le

premier en date, n'est ni le meilleur ni le plus

puissant
2

. Plus proehe et plus actif est Avalo-

kitegvara, le Gompatissant par excellence,

le Seigneur qui regarde d'en haut
,
ou bien

le Seigneur qu'on regarde ,
ou encore le

Seigneur des defunts . Premier ministre

d'Amitabha, ce futur Bouddha a resolu de ne

pas devenir Bouddha avant d'avoir introduit

toutes les creatures dans le nirvana : Puisse,

a-t-il dit, ma tete se briser en dix morceaux si

j'eprouve une pensee de decouragement. II

y a aussi des divinites feminines, d'une tendresse

maternelle, qui portent le nom de Taras, Sau-

veuses ou Etoiles 3
. En principe, tout

Bouddha a pour associes, en qualite de dau-

1. Sur la religion d'Amitabha, Toir les Sukhavatls et le Sutra

d'Amitayus (traduits dans Sacred Books, vol. XLIX) ; De Groot, Code
du Mahay-Ana et surtout Religiouspersecution in China; Fujishima,
Bouddhisme japonais ; Foucher, Iconographie bouddhique, I ;

Has-

tings, Encycl. of Religions $ Ethics, article Avalokitecvara.
2. Voir Foucher, Iconographie.
3. G. de Blonay, La Deesse bouddhique
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phins ou de princes consorts
,
deux futurs

Bouddhas de premier rang qui visitent la terre

et 1'enfer, prennent soin des mourants 1

,
escor-

tent les ames vers le paradis; en tout temps ils

revetent les formes les plus propres a la con-

version des pecheurs.

*
* *

Nous avons, dans ces dernieres pages, mar-

que un des points d'aboutissement de la specu-
lation bouddhologique et esquisse la theologie

qui supporte la devotion populaire. II n'estpas
douteux que, pour les innombrables fideles,

Mndous, chinois ou japonais, d'Amitabha-Amito

ou d'Avalokitecvara-Kvanyin
2

, la Sukhdvati soit

au plus court et au plus juste un paradis ou les

elus sont convoyes par des saints misericordieux

et oii ils jouissent de ia vision beatifique d'un

dieu eternel. Du nirvana, il est a peine ques-
tion. Gependant cette devotion n'est pas in-

conciliable avec des vues plus conformes aux

tendances fondamentales du Bouddhisme.

Les docteurs savent a merveille que tout

1. Qiksasamuccaya, p. 175, Lotus, xxiv, 25.

2. Kvanyin est un Avalokita femme, creation de la piete chinoise

semble-t-il. En bonne orthodoxie, tant pdlie que sanscrite, ja-
mais un futur Bouddha ne revet le sexe feminin, voir notamment
Lotus, traduction de Kern, p. 253, et Foucher, Representations de
3Makas sur les bas-reliefs du Barhut.



2J2 MYTHOLOGIE ET DEVOTION

Bouddha est entre dans le nirvana : la yraie

nature d'un Bouddha est par consequent im-

'pensable et invisible
;

tel est le corps de la

Loi ', identique au grand vide . Le dieu qui
trone dans les paradis pour Tedificatiori et la

felicite des saints, n'est pas plus reel que

1'image humaine et ephemere dont les hommes
ont cru entendre la parole, etqu'ils ont nominee

Qakyamuni. Mais, avantd'entrerdansle nirvana,
dans ce grand vide qui est a la fois la matrice

etletombeau des Bouddhas, tout futur Bouddha
a entasse une masse inappreciable de merites :

ces merites s'epanchent sur la multitude des

etres, conformement au voeu du futur Bouddha;
et chacun y participant suivant sa capacite, les

hommes ordinaires obtiennent de voir et d'en-

tendre ce fantome que fut, ici-bas, Qakyamuni ;

d'autres, moms fortunes, ont du moins la grace
de vivre a une epoque ou survit sa commu-

naute; tandis que les saints jouissent pendant
des milliards de siecles de 1'enseignement et

de la lumiere du corps celeste. Lorsque le

stock des merites est epuise, cbmme c'est le

cas, par exemple, pour Puissant Joyau ,
la

brillante fantasmagorie disparait et fait place
a des reliquaires encore tres efficaces en fruits

d' edification.

Gette speculation n'est pas, tant s'en fau.t, a

Tabri de toute critique : elle repose sur la these,
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presque inorthodoxe, de Implication du meV
rite 1

;
mais nous pouvons Fentendre du point de

vue d'un idealisme rigoureux, etvoici comment.

La creature miserable, troublee par le desir, se

cree des images qui correspondent a sa depra-
vation : c'est ainsi qu'elle croit souffrir les

mille tortures des enfers; qu'elle est, plus qu'a

demi, privee de raison dans le corps des betes;

que, parvenue a la dignite d'homme, elle s'at-

tarde aux viles superstitions des payens. De

meme, purifiee, elle obtient d'apercevoir un
Bouddha de forme humaine, qui n'est que sa

representation; plus pure, elle s'imaginera

contempler, dans un merveilleux paradis, Qakya-
muni ou Amitabha

;
elle aspirera a une perfec-

tion plus haute, aura conscience d'etre un
futur Bouddha

,
accumulera les actes de com-

passion, parviendra enfin au complet repos en

conquerant la science supreme ou illumination

des Bouddhas.

Telle est, en raccourci, la carriere des futurs

Bouddhas
,
ou Grand Vehicule, que nous allons

etudier avec quelque detail.

1. Voir ci-dessous, p. 295.

LE BOUDDHISME. 18





GHAPITRE IV

LA GARRIERE DU FUTUR BOUDDHA

1. Petit Vehicule : legende de Purna. 2. Critique du Petit

Vehicule; le double equipement : savoir et pitie. 3. Le
futur Bouddha debutant; le voeu; les etages ou terres de

son ascension. 4. Le Grand Vehicule est-il le seul vehicule ?

Souffrances et avantages de la noble carriere
; casuistique

et laxisme.

I

II y a, dans un recueil appartenant au Petit

Vehicule Sanscrit, une tres belle legende, attes-

tee pourl'essentiel dans le canon
psili, qu'aucun

historien n'oubliera de rappeler comme une

des gioires du Bouddhisme. G'est la legende de

Purna. Elle fournit une preuve tres nette de

1'esprit du Grand Vehicule dans la litterature

authentique du Petit 1
.

D'apres le document Sanscrit, Purna, des sa

1. La le"gende de Purna est canonique, Samyutta, IV, p. 60 (01-

denberg-Foucher2, p. 269); Majjhima, III, 267 (J. P. T. S. 1887,

p. 23) ; mais la mention des signes physiques est propre au Divya-
vad&na (dont on a etabli recemmentles relations avecle Vinaya des

Sarvastivadins), p. 24 et suiv.; voir Burnouf, Introduction, p. 235.
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naissahce, etait beau, agreable a voir, ravis-

sant; il avail le teint blanc et la peau de cou-

leur d'or, la tete en forme de parasol, les bras

longs, le front large, les sourcils reunis, le nez

preeminent : ce sont la, on s'en souvient,

quelques-unes des marques des homines de File

Blanche, du grand male
,
du futur Bouddha 1

.

Apres une carriere bien remplie, consacree au

commerce paternel et aux expeditions d'outre-

mer, Purna fut touche de la gra"ce, desira su-

bitement embrasser la vie religieuse ,
et recut

du Bouddha lui-meme les paroles d'ordination :

aussitdt et miraculeusement, il se trouva rase,

rev&tu du manteau religieux, muni du pot aux

aumones, avec Fexterieur decent d'un religieux

qui aurait recu 1'investiture depuis cent ans .

Ce n'etait pas un moine ordinaire, car (et ici

les documents pali et Sanscrit concordent), il

demande au Bouddha de lui enseigner la Loi

en abrege, afin que, apres 1'avoir meditee, il

puisse faire embrasser aux autres la vie reli-

gieuse. Et dans quel pays exercera-t-il son apos-
tolat ? Dans le pays des Qronaparantakas. Mais

,

dit le Bouddha, ils sont violents, emportes,

cruels, coleres, furieux etinsolents, leshommes
du Qronaparanta. Lorsqu'ils se mettront en

colere ett'injurieront, que penseras-tu de cela?

1. Voir ci-dessus, p. 242-7. Les marques vont se developpant au

cours de la carriere du futur Bouddha, voir p. 279.
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Je penserai que ce sont certainement des

hommes bons et doux, ceux qui m'adressent en

face des paroles mechantes, grossieres et inso-

lentes, ceux qui se mettent en colere centre

moi et qui m'injurient, mais qui ne me frappent
ni de la main ni a coups de pierres. Us

sont violents et emportes les gens de ce pays-la.
S'ils te frappent de la main ou a coups de

pierres, que penseras-tu? Je penserai

qu'ils sont bons et doux, puisqu'ils ne me frap-

pent ni du baton ni de Tepee. Et s'ils te

frappent du baton ou de 1'epee ? Je pen-
serai qu'ils sont bons et doux puisqu'ils ne me

privent pas completement de la vie. Et

s'ils te privent completement de la vie, que pen-
seras-tu? Voici ce que je penserai. Ce
sont certainement des homrnes bons que les

Qronaparantakas, ce sont des hommes doux

ceux qui me delivrent avec si peu de douleur de

ce corps rempli d'ordures. (cBien, bien,

Purna
;
tu peux, avec la perfection de patience

dont tu es doue, tu peux fixer ton sejour dans

ce pays d'hommes violents. Va, Purna; delivre,

delivre; arrive a Fautre rive, fais-y arriver les

autres; console, console; parvenu au complet

nirvdna\ conduis-y les autres.

1 . Ni?-i>ana = parinirvima, deUivrance complete de la passion et

par consequent de la douleur, laquelle est produite par 1'attache-

ment. Qakyamuni, vivant, est fr^quemment dit parinibbuta.
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Quel est ce type nouveau de saint, si different

del'idealdela litterature canonique? Qu'est de-

venue la permanente preoccupation de 1'apathie,

deFataraxie, si etroitementliee, dans 1'ancienne

discipline, au legitime souci de ne manquer de

rien et de savourer, dans d'exquis recueille-

ments, 1'avant-gout du nirvana? Et combien le

genre de vie adopteparPurna s'ecarte des fruits

actuels de lavie religieuse decritspar leBoud-

dha lui-meme! Le< premier de ces fruits, on

s'en souvient, est la veneration universelle :

1'esclave, devenu moine, est respecte de son

ancien maitre. Quelle est encore la significa-

tion des marques physiques de Purna, qui

manquent dans le pali, aussi extraordinaires

chez un simple mortel que la perfection de la

patience et le desir ardent de Tapostolat pen-
vent F^tre chez un moine aspirant au nirvana-

sur-terre 1 ?

La reponse a cette double question se

presente d'elle-meme. Purna, bien qu'il soit

glorifie dans la litterature protocanonique, n'est

pas un adepte de 1'ancien Bouddhisme mais du

nouveau
;
il n'appartient pas au Petit Vehicule

mais au Grand, ou, pour parler plus exacte-

ment, la charite du Grand Vehicule, comme sa

metaphysique et sa bduddhologie, existent en

1. Je ne nie pas 1'esprit d'apostplat dans le Petit Vehicule. Le
textes (Mahavagga) et 1'histoire (A9oka) sont'beaucoup trop formels !
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germe dans le Petit. L'ideal religieux va se de-

placer : les saints n'aspireront plus a devenir

des arhats, c'est-a-dire a posseder au plus t6t

et au moins de frais possible le nirvana, mais
a prendre, plus sur et plus noble, mais plus pe-

nible, le chemin qu'a suivi Qakyamuni lui-meme.

Les vrais fideles du Grand Vehicule s'appel-
lent de leur vrai nom bodhisattvas, futurs

Bouddhas . Tel est, croyons-nous, Purna.

Rien de surprenant qu'on lui accorde, dans la

legende remaniee, quelques marques d'un

Bouddha, puisqu'il est un Bouddha en puis-

sance, mais non pas toutes ni parfaites, car, nous

apprend un texte scolastique : II faut un me-
rite egal a celui de toutes les creatures de 1'uni-

vers pour donner a un seul cheveu 1'apparence

crepue des cheveux d'un Bouddha 1
. L'acquisi-

tion des marques est done irifiniment longue ;

mais nous pensons que Purna est deja fortavance

dans la carriere : sa tete en forme de parasol, la

longueur de ses bras, les sourcils reunis par les

poils qui deviendront, chez le Bouddha, la glo-

rieuse urnd, sont des traits fort indicatifs. Et

sa perfection de patience n'existe pas seulement

en paroles, mais en effets. Gar, des qu'il arrive

au pays des ^Ironaparantakas, il rencontre d'abord

un de ces hommes mechants qu'a reveles Texpe-
rience des missionnaires, car le type en est tres

1. Bodhisattvabhumi.
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peuhindou* : . Or, un chasseur, tenant son arc a

la main, sortait en ce moment pour aller chas-

ser Pantilope. II vit Purna et fit cette reflexion :

G'est un objet de mauvais augure que ce re-

ligieux tondu ! Puis, ayant ainsi reflechi, il

banda son arc de toute sa force et courut vers

Fendroit oii se trouvait Purna. Des que le res-

pectable Purna le vit, ilrejetasonvetement su-

perieur, marque de respect, et lui dit :

Toi dont le visage annonce la bonte, je viens

pour accomplir ce difficile sacrifice, frappe ici.

Et il recita une stance appropriee a la cir-

constance.

II

Critique du Petit Vehicule

Le double equipement du futur Bouddha

La pratique ou carriere des futurs

Bouddhas (bodhisattvacarya), la methode par

laquelle on devient Bouddha, a interesse les

bouddhistes depuis 1'origine. On cherchait a

deviner la prehistoire legendaire, mythologique
et spirituelle de Qakyamuni : les sectes supra-
naturalistes ont ete tres loin dans cette voie.

Dans le Grand Vehicule, le probleme passe au

1. Lo Bouddha dit dans le Lotus, x, 25 : Si on attaque (le predi-

cateur) avec des pierres, des piques, des injures et des menaces,

qu'il souffre tout cela en pensant a moi.
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premier plan, car tout fidele pretend marcher

sur les traces du Maitre. La . noble carriere

des vrais fils et imitateurs des Bouddhas reunit

et combine des elements divers qu'il faudra

rappeler ou definir
;
on essaiera aussi de deter-

miner la place qu'elle occupe dans la suite de la

religion bouddhique.

*
*

On a vu comment, parallele a la speculation

mythologique qui a pour centre 1'identiiication

du Bouddhaet du grand male ,
la speculation

philosophique aboutit, dans les sectes supra-
naturalistes (lokottaravddiri), a la quasi-eter-
nite de Qakyamuni et a la theorie docete*. On ne

conceit pas que Cakyamuni, devenu Bouddha, ne

survive que quarante-cinq ans 2
,
ni qu'un Boud-

dha, plonge dans les ultimes meditations, soit

actif. On n'admetpas davantage, et nous n'avons

pas encore insiste sur ce point, que la science

d'un Bouddha soit integralement represented

par 1'enseignement canonique, rappelons-
nous la parabole des feuilles de la foret de sim-

sapds
s

,
ou que Fintelligence des simples

1. Voir ci-dessus, p. 259.

2. L'explication des rationalistes que Qakyamuni est mort aussi

jeune en punition d'un meurtre ancien, est rejetee avec mepris
dans le Suvarnaprabhasa. Aussi bien est-elle peu en harmonie
avec le livi-e du nirvana du Petit Vehicule.

3. Voir ci-dessus, p. 58.
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mortels soit capable d'epuiser ce savoir et d'en

mesurer 1'etendue. La bodhi, ou illumination

qui fait un Bouddha, doit etre une gnose inef-

fable. G'est un blaspheine de supposer que a-

kyamuni a pu 1'acquerir a la hate durant la nuit

sainte qu'il passa sous 1'Arbre. G'est une

etrange illusion d'enfermer cette gnose dans les

petites formules des quatre verites et de 1'en-

chainement des causes : comme nous 1'avons

vu, la dialectique, dans certains cercles de la

Gommunaute, a ruine 1'ancienne philosophic

phenomenaliste. La nouvelle ecole, qu'elle en-

seigne le vide ou affirme Texistence de la

seule pensee, favorise des conjectures mys-
tiques sur la nature de la chose en soi que
le Bouddha seulpeut connaitre. Les termes qui

designentlaverite ou realite supreme, identite

(tathata), vacuite, perfection de la sagesse, ele-

ment nirvana, element loi, corps de la loi,

matrice des Bouddhas, flottent aux confins

de la metaphysique, de la mystique et de la de-

votion. L'homme ne peut pas realiser leur

profonde signification, mais du moins envelop-

pent-ils la bodhi d'un halo de mystere. Aussi

, pense-t-on que 1'enseignement traditionnel est

/ provisoire, preparatoire, insuffisant an salut;

que les sages suivant 1'ancienne formule,

\ etrangers a la supreme theorie du vide
,
ne

sont pas meme sur le chemin qui conduit a la



INSUFFISANGE DU PETIT VEHICULE 288

verite, a la delivrance du desir, au nirvana.

Le terine de ce chemin, c'est le savoir d'un

Bouddha. Pour etre delivre, il faut devenir

Bouddha : les arhats ou saints du Petit Vehi-

cule se vantent vainement d'etre des delivres

vivants . Us se trompent eux-memes et trom-

pent les autres. Le vrai bouddhiste est le futur

Bouddha, le candidat a Fomniscience, le can-

didat a la possession d'un savoir infiniment au-

dessus de la raison humame et qu'on ne peut

acquerirqu'apres des reincarnations multipliees
dans les spheres superieures

*
.

Mais si le Petit Vehicule s'illusionne sur la

valeur de ses doctrines abstraites, combien plus
encore sur 1'efficacite de sa therapeutique mo-
rale! Comment Varhat, egoiste, depouille de

toute passion, de haine comme de tendresse,

serait-il sur le chemin du nirvana? Que m'im-

porte sa saintete, s'il n'est saint que pour lui-

meme 2 ? D'ailleurs, 1'idee dusage depouille
de passion est contradictoire. Est-il exempt de

desir celui qui ne pense qu'a la delivrance de

la douleur, qui ne pense qu'a soi ? Le seul moyen
de ne pas s'aimer soi-meme, c'est d'aimer les

autres comme d'autres soi-memes. Le vrai saint,

le seul qui puisse arriver au but, ce n'est pas

1. Je pense que la the'orie des Anagfunins r^pond au memebesoin
de placer hors de notre portee 1'acquisition du divin savoir.

2. Bodhicaryavatara, viii, 145.
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Varhat, c'est le futur Bouddha qui passe d'exis-

tence en existence pour sauver toute creature,

qui prodigue le bon enseignement, qui donne sa

chair a manger aux tigresses affamees. II

devient evident, pour une partie de la commu-
naute bouddhique, que tout savoir et tout me-
rite sont insuffisants au salut, excepte le savoir

etlemerite du Bouddha
;
ce savoir et ce merite,

c'est la double tache a remplir, le double

equipement , sambhara, dont il faut se munir

pour arriver au terme.

L'enseignement primitif, apparente aux spe-
culations des Upanisads, plagait le salut (nir-

vana) tres proche du fidele, dans la vue de veri-

tes simples, dans Texercice de meditations fa-

ciles, dans 1'ataraxie familiere a tout ascete et,

en quelque mesure, a tout Indien.

On devient aisement, trop aisement, un de-

livre-vivant ! Parfois il suffit, comme a Gautaml
la Maigre, desolee d'abord de la mort de son

enfant, de se rendre compte que les morts

sont plus nombreux que les vivants
,

et

d'accepter la sentence inevitable. Une fois per-

sua^le de 1'universelle decadence des choses,.

le moine est saint et comme en dehors de Fhu-

manite 1
.

Un ideal superieur a cette conception egoi'ste

et puerile de la saintete devait tot ou tard se

1. Voir ci-dessus, p. 111.
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degager dans la mentalite bouddhique. Ge n'est

pas sans fruit, ni apparemment sans cause

historique, que la Gommunaute s'est complue
a celebrer la bonte du Maitre, la force de bien-

veillance qui lui. concilie les hommes et les

animaux. Ananda pria le Bienheureux de faire

que Roja, un grand personnage de la maison

des Mallas qui etait hostile a la religion, se

convertisse et croie. Cen'est pas chose difficile

de convertirRojale Malla, reponditle Bouddha
et il dirigea sur ce prince sa bienveillance. Et

Roja le Malla, atteintpar le Bienheureux avec la

force de sa bienveillance, s'enallait, comme une

vache qui cherche son veau, d'une maison a

1'autre, d'une cellule a 1'autre, et il demandait :

Oil done se trouve le Bienheureux, le Supreme
Bouddha 1 ? LaGommunaute la plus ancienne,

avec predilection, a explique la gloire et la puis-
sance du Bouddha par les heroi'ques charites

de ses existences anciennes. Elle a faconne et
>

vulgarise cette extraordinaire epopee, oii se

coudoient le folk-lore etPhomelie, des 547 der-

nieres naissances du Maitre (jdtakas). Elle a

fixe le moment oil commence la carriere du futur

sauveur, lorsque le futur Qakyamuni prit, en pre-

sence de 1'ancien Bouddha Dlpamkara,la resolu-

1. Mahavagga, vi, 36.4; Oldenberg-Foucher
2

, p. 295. Le Boud-
dha convertit tous ceux qui peuvent etre convertis : il tue les

autrcs ; c'est-a-dire qu'ils sont vraiment perdus ceux qui resistent

a sa grace, Anguttara, II, p. 112.



286 CARRIERS DU BODHISATTVA

tion de devenir, lui aussi, un Bouddha souverain

pour le salut des creatures. Ondressala liste des

vertus parfaites, notamment la pitie et la charite,

dont il avaitdonne des preuves eclatantes.L'his-

toire de Qakyamuni quand il etaitle sage lievre,^

ce lievre, incapable de faire Taumdne comme ses

compagnons de la foret, le singe, le chacal et la

loutre, en donnant quelque produit de chasse ou

d'industrie, etquise fait rotirpour apaiser la faim

d'unbrahmane, 1'histoire aussi de Yessantara,

1'ayant-derniere incarnation de .Qakyamuni, qui
donne sa femme et ses enfants avant de donner

sapropre chair, et beaucoup d'autres dememe

style, ecrites dans toutes les langues de 1'Inde

ou sculptees en bas-reliefs, definissent cette

notion fondamentale qu'un futur Bouddha est

un donneur . Point encore developpee dans le

canon pali, elle acquiert une grande precision
dans les ecritures sanscrites du Petit Yehi-

cule 1
.

Gette conception du Bouddha avant et apres
la bodhi, tres different du saint apaise, du deli-

vre-vivant, ne peut pas demeurer sans influence

sur 1'ideal moral et la regie pratique. Sans

doute les bodhisattvas sont, pour 1'orthodoxe

Gommunaute, des 6tres d'exception. Qakyamuni
1. Ce seraitle lieu d'e"tudier le developpement, dans le Petit

cule, de la theorie du futur Bouddha ; elle est, sans doute, beaucoup

plus nette dans la preface du Jataka et dans I'AbhidharmakoQa que
dans la litt^rature canonique.
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n'en a designe qu'un seul parmi la multitude

des vivants, Maitreya 1'Invincible, et en stride

orthodoxie, le fidele ne doit penser qu'a lui-

meme; il doit eteindre toute affection. Mais,

par un heureux illogisme, le fondateur de 1'Or-

dre exige non seulement la concorde et 1'amitie

de freres entre moines, mais aussi cette vague
et un peu niaise tendresse, eparse sur les hom-
mes et les animaux, epanchee vers chacun des

points cardinaux et qui remplace avantageuse-
ment toute activite charitable. La maitrl ou

charite bouddhique n'est qu'une disposi-
tion de bienveillance necessaire a la bonne

hygiene de Fame; elle est etrangere a toute

sympathie ;
mais sans doute s'est-elle echauffee

au souvenir des generosites anciennes du

Maitre, et de vieux textes contiennent des

stances comme celle-ci, qui sont du Grand
Vehicule avantlalettre : Ainsi qu'une mere pro-

tege son enfant, son fils unique, au prix de la

vie, ainsi doit-on aimer sans mesure tous les

etres 1
. On a eu parfois 1'impression, dans les

rangs de la communaute la plus archai'que, que,

pour etre un saint, il fallait non seulement

1. Suttanipata, 149, signal^, avec d'autres passages tres curieux,

par Pischel, Buddha, p. 80. M. Oldenberg, dans un recent article

de la Deutsche Rundschau (1908, vi, p. 380), s'eleve centre certaine

exag^ration de M. Pischol : la maitrl n'est pas la charite chretienne,

et, d'autre part, elle ne constitue pas le centre de la Bonne Loi.

Taine (Nouveaux Essais) avail commis une erreur analogue (voir

Oldenberg, Aus Indien und Iran, p. 121).
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ressembler au Bouddha dans son absolu deta-

chement, mais encore au futur Bouddha dans

son active charite 1
.

Ge point de vue, si legitime, acquiert une va-

leur nouvelle par le progres, que je crois assez

rapide, des theories bouddhologiqueset cosmo-

logiques. Les Bouddhas sont devenus tres nom-

breux; ils sont entoures, dans leurs radieux

paradis, d'innombrables futurs Bouddhas, les

seuls etres assez sublimes pour leur tenir com-

pagnie. Ges futurs Bouddhas celestes sont de

puissantes et misericordieuses divinites, car ils

sont arrives presqueau terme de lacarriere
;
mais

on sait que leurs debuts furent tres humbles. On

racontedeQakyaqu'il aetebateleur, barbier, ma-

quignon, antilope, chien, chacal, oie doree ou

meme assassin ; .Ilsont ete desversetdesinsec-

tes ces Bouddhas tout- puissants : par Tefficace

deTeffort, ils ont conquis la supreme qualite

de Bouddha. Et moi, je suis homme, capable
de distinguer le bien et le mal, et je manque-
rais de courage

2
?)) Toute ame genereuse vou-

dra se meler a la cohorte des futurs Boud-
dhas et goiiter la joie de la charite, joie aupres
de laquelle le bonheur meme du nirvana est

sans saveur 3
.

1. Les Pratyekabuddhas et les Arhats eux-memes sont compas-
siones dans Avadanagataka, II, pp. 116, 139.

2. Voir ci-dessus, p. 264.

3. Bodhicaryavatara, viii, 108.
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II y aura done, a cote des speculatifs qui res-

tent fideles, dans sa moderation un peu seche,
a 1'antique formule du nirvana, c'est le Petit

Vehicule proprement dit (astdngamdrga] ;
a cote

des bonnes gens qui desirent les paradis et

remettent a Amitabha le soin d'achever leur

conversion, c'est la branche purement devote

(bhaktundrga], des devots qui aspirent a la

dignite de Bouddha par le savoir et le merite,

qui montent dans le vehicule des Bouddhas ou
des futurs Bouddhas, dans le Grand Vehicule a

proprement parler. Au point de vue logique, ils

prennent place entre les purs devots et les purs
rationalistes

;
comme les premiers, ils attachent

une grande importance au culte de l&lYie (bhakti)
et a la grace ;

comme les seconds, ils croient qu'il

faut acquerir le divin savoir et pratiquer les

meditations. Mais, et ce trait essentiel a ete mis

en pleine lumiere par MM. Rhys Davids 1 et

Kern, ils different des uns et des autres par le

rang qu'ils assignent, dans la vie spirituelle et

dans la pratique, a la charite et a 1'apostolat,

don par excellence, puisque c'est le don de la

parole ,
et par 1'espoir de devenir un jour

1. Lectures on the origin and growth of Religion, p. 254 (Kern,

Lotus, p. xxxiii). Le bouddhiste qui fait vceu de devenir Boud-
dha : tel est, par definition, le fidele du Grand V6hicule. Ge vceu

est inseparable de la latrie des Bouddhas et des futurs Bouddhas

celestes, lesquels sont aussi adores par des adeptes du Petit Vehi-
cule .

LE BOCJDDHISME. 19
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des Bouddhas, source d'un enthousiasme tres

inele d'humilite et de saint orgueil. Ges pieux

philosophes ont droit a une place, on peut dire

a un easier a part dans 1'histoire religieuse, non

seulement parce que leur reve de divinisation

graduelle, de perfectionnement moral, intellec-

tuel et mythologique au cours d'un nombre infini

d'existences, constitue une categoric curieuse

de mysticisme, inais encore et surtout parce

que, chez eux, la piete, la charite et 1'effort se

concilient, c'est peu dire, se combinent etroite-

ment avec une gnose tanlot nihiliste, tantot idea-

liste et moniste. Cette soudure entre la charite

et la devotion d'une part, la metaphysique la

plus outranciere de 1'autre, est le chef-d'oeuvre

de la dialectique hindoue et un objet d'etonne-

ment ou d'admiration pour 1'historien 1
.

En effet, presque tous les documents connus

nous representent les adeptes du Grand Vehi-

cule,les futurs saints qui entrent dans la carriere

des Bouddhas, comnie des adeptes de la doctrine

Madhyamika ou de la doctrine Vijnanavadin
2

.

1 . Le monisme vedantique presente des problemes analogues .

2. Le Madhyamakavatara (p. 22.15) veut que le Grand Vehicule

comporte deux elements : 1 la science du vide, 2 le voeuou car-

riere de futur Bouddha. II observe que des sectes du Petit V6hicule

connaissent le vide (voir Wassilieff, 264) ;
il aurait pu ajouter que

les Sautrantikas, qui n'admettent pas le vide (du moins au sens

des docteurs attitr^s du Grand Vehicule), adherent a la sainte carriere

(voir Wassilieff, p. 274) ; leur Bouddha d'ailleurs est surnaturel, it

possede les dix forces (ibid., 285), comme dans Milinda, etun corps
de jouissance ou celeste. Comparer Sutralainkura, i, 15.
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On se rappelle les theoremes professes par
les ecoles qui portent ces noms.La premiere

enseigne la vacuite absolue, Pimpossibilite
de la connaissance, 1'absurdite des concepts
cause et eiFet, la non-production de quoi que
ce soit

;
elle nie non seulement la substance,

mais le devenir. La seconde soutient que la

pensee seule existe, contenant sans contenu,

exempte de sujet, d'objet'et de connaissance

meme. Par quel artifice la piete et la charite

. peuvent-elles s'accommoder de semblables me-

taphysiques ?

La distinction des deux verites donne le mot
de 1'enigme. Pour les deux ecoles, ofFusquant la

realite vraie, la vefite de droit que soupgonne la

raison pure, il y a une verite de fait, une illu-

sion irresistible en vertu de laquelle, d'exis-

tence en existence et depuis toute eternite,nous

croyons penser, faire de bonnes et de mauvaises

actions, jouir des paradis, rotir ou geler dans les

enfers. Tout se passe comme si causes et effets

s'enchainaient en une indissoluble serie
;
comme

si la pensee vierge etait reellement souillee
;

comme si le moi etait un etre permanent et indi-

viduel; comme s'il y avait autour de nous d'au-

tres moi , souffrants et souilles, et, ceci

accuse le contraste entre les deux Vehicules,
comme s'il y avait, au-dessus de nous, de

grandes divinites propices qui sont les Bouddhas
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et les Bodhisattvas celestes, des futurs boud-

dhas deja fort avances dans la carriere.

Toute pensee et tout objet de pensee ne sont

qu'illusion : rien n'arrive dans 1'ordre absolu;

mais, comme telle, Fillusion se continue indefi-

niment. Comment pourra-t-elle prendre fin? Par

Finfluence, par Faction de presence de plus
en plus efficace de la verite.

Gette verite n'est pas celle du Petit Vehicule.

Les anciens bouddhistes, incapables de discer-

ner le profond enseignement duMaitre, pronent
et a juste titre Fabandon du desir ou renonce-

ment
;
mais ils ne combattent pas la pensee, ali-

ment du desir
;
ils ont compris Finexistence de

la personne ,
la non-substantialite du moi

psychologique (pudgalanairatmya), mais ils ad-

mettent la realite des elements du moi (skandha).
Insenses en effet ! car on ne peut penser sans

desirer, on ne peut se convaincre de Finexis-

tence du moi aussi longtemps qu'on croit a la

pensee et a la douleur. Pour eliminer le desir,

il faut abolir la pensee, et, pour cela, mediter le

vide . Les sens fournissent des impressions,
Fintellect elabore des idees : si persuade que
soit Fascete du double et eternel neant, neant

du moi, neant des phenomenes, il ne lui est pas
donne de se soustraire a Fillusion : du moins

peut-il se repeter que les sensations ne sont pas

senties, que les pensees ne sont pas pensees, et
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combattre la notion d'existence par celle de

non-existence. L'idee de non-existence s'insi-

nuera dans ce tissu toujours renouvele qu'est la

pensee, source de 1'illusion et Fillusion meme
;

fausse, par le fait meme qu'elle est une idee,

Fidee de non-existence est cependant indispen-

sable, car de sa nature elle elimine Fidee d'exis-

tence, et disparaitra spontanement lorsqu'elle
aura rempli cette mission. Par cette voie seule-

ment on parvient au nirvana. Sans la meditation

du vide, on ne peut deraciner les passions, obte-

nir le renoncement .

Mais, a considerer le mecanisme du salut, la

meditation du vide, pour en etre la piece mai-

tresse, en est aussi la plus difficile, la plus dan-

gereuse a manier. Les Ariciens se sont fait, sur

ce point, de singulieres illusions : Fhistoire

ecclesiastique est pleine de saints, ou Arhats,

qui ont obtenu au cours d'une rapide extase la

vue de la verite et .joui, ici-bas, du nirvana.

Admettons que FArhat soit, en effet, purifie du
desir : il continue cependant a sentir, a connai-

tre
;
done il retombera dans la gehenne du desir,

done il renaitra 1
.

L'organisme complexe qu'est la pensee ne

peut etre dissocie par un coup de force ou par

surprise : il fonctionne de toute eternite. Aussi

1 . En termes techniques, 1'Arhat no peut obtenir I'an5.sraca

Jnana; il ne peut se d^pouiller de la casanii (Madhyamakavatara).
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faut-il, pour Faneantir, trois periodes incalcu-

lables ,
c'est-a-dire un nombre d'annees repre-

sents par l'imite suivie d'autant de zeros qu'il y
a d'unites dans 2 porte a la 103e

puissance. En
ecrivant ce nombre a raison d'un millimetre par

chiffre, on decrirait plus de fois 1'orbite de la

terre autour du soleil que cet orbite ne contient

de millimetres 1
. Que 1'ascete, tous les jours,

cultive la vertu de meditation
; qu'il reve au

neant du moi et des phenomenes, ou qu'il s'ab-

sorbe dans la non-pensee en regardant le bout

du nez. C'est excellent! c'est indispensable!
Mais c'est insuffisant : on obtient, soit des re-

cueillements qui durent environ une. demi-

heure, soit, a Texpresse condition de mourir

pendant 1'extase, ce qui est,nous dit-on, difficile

ou impossible, de renaitre pour quelques mil-

liers de siecles, une seconde, dans un ciel

de dieux inconscients. Et c'est la, tout compte
fait, du temps perdu. Qakyamuni n'a jamais, au

cours de ses existences si nombreuses, habite

dans ces nirvanas temporaires. Connaissons-

nous mieux! connaissons mieux la convoitise

1. L'asamkhyeya ou incalculable correspond au 104e terme

de la serie 102 1Q2
1

10^... 102"' qu'on peut definir celle doiit

le nm terme; est 10(2"" )
;

le 104 lerme = 102 > soit 1'exposant

101.409 suivi de 26 autres chiffres. Telle est du moms l'arithm'6-

tique de 1'Avatamsaka ; d'autres Sutras sont moins exigeants. Est-

il besoin de dire que la carriere du futur Bouddha ne comporte pas

toujours trois incalculables ?
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qui fait desirer le nirvana et la joie des extases!

Ne cherchons pas a abreger, par des efforts

orgueilleux et prematures, 1'oeuvre qui doit etre

longue et penible.
Le fidele n'attaque pas de front 1'illusion qui

demeurera pour bien des siecles la verite con-

tingente et pratique. II convient, pour eviter les

doctrines de la permanence et de 1'aneantisse-

ment, de savoir que l'illusion est un pur neant;

mais il est indispensable de connaitre les lois

qui la regissent. Les Anciens ont reconnu le

principe de Fenchainernent des causes, la theorie

de 1'acte et du fruit, et c'est la, en effet, la condi-

tion normale du processus de l'illusion psycho-

logique ou cosmique. Mais ils ont meconnu un

aspect, mysterieux et tres important, de la loi

de 1'acte, a savoir la reversibilite : le benefice

d'une bonne action peut etre applique a autrui;

on peut tourner Faction vers autrui, renon-

cer au merite qu'elle produira et en faire profi-

ter les creatures.

Des lors les cloisons etanches ou le vieux

Bouddhisme avait enferme chacune des series

intellectuelles qui constituent les ames, sont

brisees. II n'est plus vrai que les Bouddhas
soient uniquement des predicateurs, que les

fideles entendent les Bouddhas parce qu'ils me-
ritent de les entendre, que personne ne puisse
rien pour le bonheur ou la souifrance d'autrui.
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Si nous concevons de bonnes pensees, c'est par
la grace des Bouddhas; si nous evitons la peine
de nos peches, c'est qu'ils nous protegent ainsi

qu'un chevalier defend un coupable centre la

vindicte de la loi. La deesse Tara, epouse du

Bouddha ou plutotfutur Bouddha feminin, d'une

tendresse particulierement intime, barque de

salut, merite son nom qui signifie Sauveuse

et Etoile . Avalokitecvara est bien le Sei-

gneur qui regarde d'en haut
,

Toute compas-
sion . La piete et la grace, exclues en theorie

du vieux Bouddhisme par la notion de 1'acte per-
sonnel et irreversible, debordent dans le Grand

Vebicule, aux depens peut-etre de la stricte

orthodoxie.

Gependant le principe de 1'application du
merite entraine des consequences beaucoup

plus importantes et plus orthodoxes; il fournit

un point d'appui solide a la methode, a 1'unique
methode de la delivrance.

L'ascete qui desire la delivrance ne 1'obtien-

dra pas; le desir du salut, sentiment egoi'ste,

suppose et entretient 1'idee de moi qui lie et

renouvelle le complexe psychologique. G'est

pour cela que Gakyamuni interdisait les specu-
lations sur la fin derniere et parfois niait 1'exis-

tence de T^nie. Mais il est impossible et dange-
reux d'ignorer le moi et ses destinees. Reste a

tirer parti des idees fausses qui constituent la
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trame meme de notre pensee. Nous croyons
invinciblement a 1'existence du moi, du pro-

chain, de la douleur, et nous ne pouvons pas
nous evader de cette illusion

;
mais la foi

nous enseigne que le merite des bonnes qeuvres

^est applicable au prochain : des lors nous pou-
vons purifier notre desir et notre activite de

tout retour sur nous-meme; faire le bien, non

pour des recompenses celestes, mais pour sou-

lager les creatures; convoiter la science boud-

dhique et la saintete pour les distribuer aux

ignorants et aux pecheurs.

Ill

Le futur Bouddha debutant; le vozu; les etages
de Vascension vers la qualite de Bouddha

Tres pratiques, les docteurs du Grand Vehi-

cule s'adressent a Fhomme tel qu'il est, inca-

pable de penser a autre chose qu'a son interet

propre : Si on aime vaches, femme, fils ou

richesses, c'est pour soi qu'on les aime , dit

FUpanisad. II faut done prouver d'abord que
toutes les vertus altruistes, respect des etres

vivants, aum6ne, pitie, etc., sont infiniment

utiles au point de vue du bonheur temporel.

L'hommecolere,vindicatif,jaloux, avare, egoi'ste,
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detruit son bonheur dans la vie presente et dans

les vies a venir :

Tous ceux qui sont malheureux ici-bas sont mal-

heureux parce qu'ils ont cherche, au cours de leurs

anciennes existences, leur propre bonheur; tous

ceux qui sont heureux ici-bas sont heureux parce

qu'ils ont cherche le bonheur du prochain.
Si je donne, que me restera-t-il a manger?

Egoi'ste, tu renaitras dans le corps d'un demon-

vampire! Si je mange, que pourrai-je donner?

Charitable, tu renaitras roi des dieux !

Tu fais souffrir le prochain dans ton interet : tu

bruleras dans 1'enfer. Tu te fais souffrir dans 1'inte-

ret du prochain : toutes les benedictions te sont

assurees.

Tu pretends t'elever au-dessus des autres : tu renai-

tras dans les destinees mauvaises, damne, revenant

ou animal, et si tu obtiens, plus tard, 1'existence

humaine, tu seras un homme meprise et stupide.
Mais si tu transposes ta vanite au benefice d'autrui,

tu obtiendras bonne destinee, honneurs, intelli-

gence.
Tu commandes, tu fais travailler le prochain pour

toi : tu seras, dans une vie a venir, esclave et mise-

rable. Tu te mets au service du prochain : tu seras

riche et puissant
1

.

L'aumone surtout est un placement a gros
interet. Us sont bien inspires ceux qui ressem-

1. Bodhicaryavatara, viii, 129, 125-128 = Introduction a la pra-

tique des futurs Bouddhas, p. 102.
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blent a ces marchands qui troquent des objets

de peu de valeur centre fortes sommes
,
comme

s'exprime Gandraklrti 1
. L'amour du prochain et

le renoncement sont de Tegoisme bien entendu :

De toutes les calamites, de toutes les souffrances,

de toutes les terreurs de ce monde, 1'unique cause,

c'est le sentiment ou Famour de soi : il faut y re-

honcer.

On lie peut eviter la souffrance qu'en sortant du
. moi : on ne peut eviter la brulure qu'en sortant

du feu.

Si je me donne au prochain, si j'adopte le pro-
chain comme un autre et mon vrai moi-meme, c'est

done autant pour apaiser ma souffrance que pour

apaiser celle du prochain...
Plus tu fais pour epargner au corps la souffrance,

plus tu le rends sensible et plus bas tu le fais

tomber.

Si je m'aime veritablement, il ne faut pas m'ai-

mer ! Si je veux me sauvegarder, il ne faut pas me

sauvegarder
2

!

Faire le bien et renoncer a soi-meme par
amour de soi, c'est le commencement de la

sagesse. L'homme prudent qui pratique les ver-

tus altruistes dans des vues interessees ne peut

pas manquer d'attirer la greice des Bouddhas,
de rencontrer des saints, d'entendre precher la

1. Madhyamakavatara, 25.14, trad, fran^aise, p. 26.

2. Bodhicaryavatara, viii, 134-136, 174, 173.
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Loi. A soulager les malheureux, a se trouver en

contact avec des donneurs compassionnes,

Pegoiste sentira fondre ses glaces et s'eprendra
de pitie pour ceux qui souffrent, de piete pour
les Bodhisattvas, d'admiration pour les Boud-
dhas dont la gloire merveilleuse est le fruit de la

charite. Notre soufFrance est si peu de chose

quand on la compare a la soufFrance univer-

selle, damnes, revenants affames, animaux,
malades et abandonnes! Quel homme bien ne,

ayant dans 1'ame une semence de bonne pensee
ou d'altruisme 1

,
ne s'imposera pas quelque leger

sacrifice par pure tendresse? Encore quelque

temps, les siecles, a vrai dire, comptent peu

pour qui dispose des periodes incalculables
,

le fidele s'ingeniera a ne jamais viser 1'interet

du moi
,
notre grand, notre seul ennemi : s'il

mange, ce n'est pas pour se sustenter, mais

pour alimenter les 84.000 micro-organismes

loges dans le corps
2

;
s'il evite le peche et accu-

mule les bonnes actions, ce n'est pas pour se

preserver de 1'enfer, des mauvaises destinees,

de la maladie, de la pauvrete, mais seulement

parce que les damnes, les animaux, les infirmes

1. Get homme bien ne appartient a la race des futurs

Bouddhas. Voir ci-dessous, p. 307, note.

2. Dans 1'ancien Bouddhisme, il faut manger pour soutenir le

corps, non par sensualite (Milinda, p. 367, 378; trad. II, 281, 299).

Ce point de vue n'est pas etranger au Grand Ve'hicule, voir Bodhi-

caryavatara, v, 69 et 85.
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et les indigents sont inutiles au prochain; s'il

desire des renaissances glorieuses ou divines,

c'est pour mettre son pouvoir au service de la

religion bouddhique.
Mais combien sont mediocres les avantages

que les creatures retirent de nos sacrifices ! De-

nues de merite, nous sommes des pauvres, de

grands pauvres, aussi incapables d'honorer les

Bouddhas quede satisfaire le prochain
1

. Et d'ail-

leurs, dans toutes ces charites intimement liees

a la possession des biens de ce monde, le souci

du bonheur personnel joue, fut-ce inconsciem-

ment, un role capital. Le bouddhiste doit done

prendre un parti heroique, une decision qui pre-
vienne toute arriere-pensee et qui, eternelle-

ment feconde, enrichisse 1'univers de merites et

de felicites; ou, pour mieux parler, lorsque
le bouddhiste est capable de la supporter, les

Bouddhas suscitent en lui une pensee d'origine
manifestement surnaturelle, tant elle est sublime

et contraire aux instincts des miserables que
nous sommes tous : renoncer librement a Pes-

poir d'une prompte delivrance dans le nirvana,
se condamner a demeurer dans le cercle de la

transmigration durantdessiecles, donner toutes

ses existences au prochain, en un mot, prononcer
solennellement, avec les dispositions de ces

saints personnages, le vceu qu'ont prononce
1. Bodhicaryavatara, ii^ 7. _
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Qakyamuni et tous les Bouddhas, le voeu de

devenir un Bouddha parfaitement accompli,
car seuls les Bouddhas peuvent sauver les

creatures, et d'accumuler, pour le salut, les

ineffables merites de la carriere des futurs

Bouddhas. G'est ce qu'on appelle produire la

pensee de bodhi ou de 1'illuminationdes Boud-

dhas. Sans aucun retour sur soi-meme,

envisageant avec calme les charites et les souf-

frances auxquelles il s'engage, le fidele purifie

son coeur par la confession et par un hommage
solennel aux Saints, il se complait dans leurs

perfections, il les supplie d'illuminer le monde
et de retarder leur nirvana, il fait amende hono-

rable pour ses peches, il se donne aux Bouddhas

et aux creatures en qualite d'esclave 1 et pro-
nonce enfin la formule sainte par laquelle il

monte dans le Grand Vehicule :

Moi, un tel, en presence de mon maitre un

tel, en presence de tous les Bouddhas, je pro-
duis la pensee de bodhi', j'applique a Facquisi-
tion de la qualite de parfait Bouddha le merite

de ma confession, de la prise du refuge, de la

production de la pensee de bodhi. Puisse-je,
dans cet univers des vivants, [a une epoque ou

aucun Bouddha n'apparaitra], etre le refuge,

1'abri, le salut, File des creatures; puisse-je leur

faire traverser 1'ocean des existences [jusqu'a

1. Bodhicaryavatara, iii, 6-21.
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rile du nirvana}. J'adopte pour mere, pour pere,

freres, fils, soeurs et parents, toutes les creatu-

res. Desormais, de tout mon pouyoir, pour le

bonheur des creatures, je pratiquerai le don, la

moralite, la patience, 1'heroisme, la meditation,

le savoir, 1'habilete [dans les moyens de salut].

Je suis un futur Bouddha. Que mon maitre

m'accepte comme futur Bouddha!

Alors le maitre se prosterne devant les idoles

des Bouddhas et devant tous les Bouddhas des

dix points cardinaux, et il dit : Je suis temoin

qu'un tel a prononce le voeu de devenir Bouddha.

Je le fais savoir aux tres nobles [Protecteurs du

monde] et a toutes les creatures 1
.

* .

* *

A partir du moment ou il a prononce le voeu,

le bouddhiste est monte, disons-nous, dans le

Grand Vehicule : trois periodes incalculables
,

plus de siecles qu'il n'y a de grains de sable

dans un million de Ganges, s'ecouleront avant

qu'il ne soit transporte au terme, a 1'etat de Boud-

dha parfait. Gette longue carriere se divise en

deux parties : durant la premiere, du moins en

theorie, le fidele n'est encore qu'un candidat

a la saintete, un commengant (ddikarmikd) ;

\. D'apres le Bodhisattvapratimok^a, raanuscrit de C. Bendall.
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il n'est pas impeccable; meme il arrive qu'il

eommette de grands pech.es et merite 1'enfer
;

ses fautes sonttoujours graves, car il s'est engage
a sauverle monde etlebonheur universel repose
sur lui. Quel malheur et quelle responsabilite s'il

frustraitdesihautesesperances! Quel peche pour
les hommes qui, ignorant sa saintete latente,

le mepriseraient a cause de ses defaillances !

Mais, en fait, le futur saint est deja un saint.

Les prieres et les resolutions qu'il renouvelle

trois fois par jour le purifient detoute souillure;

II evite le peche ;
il pratique le don, la force, la

patience, la meditation. II n'oublie pas que la

crainte est le commencement de la sagesse et

considere les dangers de la mort, les douleurs

de l'enfer, la necessite de mettre a profit cette

courte vie. Il se familiarise avec la douleur,

si utile puisqu'elle dissipe 1'orgueil, inspire le

degout de 1'existence, engendre la pitie pour
tous ceux qui souffrent et 1'affection pour les

Bouddhas charitables. II comprend que la pa-
tience est, de toutes les austerites, la meilleure

;

combien il est insense de s'irriter centre nos

ennemis, car ils ne sont que les delegues de

nos anciens peches, car ils contribuent grande-
ment a notre salut : Un ennemi est aussi utile

qu'un Bouddha. Surtout, il s'efforce de de-

truire 1'idee du moi
,
non seulement par la

recherche philosophique et la meditation du
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vide, mais surtout par la pratique de 1'aumdne,
de 1'humilite, du renoncement sous toutes ses

formes.

Deux vertus tres difficiles sont absolument

necessaires '

;
d'abord ne pas faire de diffe-

rence entre le prochain et soi-meme . Ne som-

mes-nous pas tous au meme litre des etres vi-

vants, des membres de ce grand corps qu'est la

communaute des etres qui souffrent? Ma dou-

leur, en soi, differe-t-elle de la douleur de mon
frere ? Gar nous sommes freres, et le Bouddha,

qui aime tous les etres comme un pere aime ses

enfants, cherit surtout ceux qui sont malades,
ceux qui sont coupables. Si les Bienheureuxpou-
vaient souffrir, ils souffriraient de la douleur des

creatures. Ne meprisons personne ;
les plus

humbles ont de redoutables vengeurs dans les

Bouddhas : de meme la foule s'ecarte avec res-

pect devant un soldat du roi, car elle sait que
le roi punira severement le moindre affront fait

a ses gens. Mais la crainte ne doit pas seule

nous animer. N'avons-nous pas a obtenir des

Bouddhas le pardon de nos pech.es, a leur mon-
trer notre reconnaissance ?Et comment remplir
ce devoir sinon par le service des creatures ? II

faut traiter tous les etres comme s'ils etaient des

Bouddhas.

1. Bodhicaryavatfxra, chap, viii,

LE BOUDDHISME. 20
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Gependant le sentiment de son indignite et le

souvenir de ses anciennes injustices imposent au

fidele une vertu plus haute : se traiter soi-meme

comme les homines du monde traitent le pro-
chain , adopter en qualite de moi les crea-

tures : Nous arriverons, par la force de 1'habi-

tude, a voir dans le prochain notre vrai moi
;

alors nous ne tirerons plus gloire, orgueil,

espoir de recompense, du bien que nous aurons

fait au prochain : voila un grand merite que de

subvenir a ses besoins personnels ! Le boud-

dhiste accepte et recherche les emplois les plus

humbles; il cache ses bonnes oeuvres; il les

compte pourrien; illoue la vertu partoutoii elle

se trouve
;

il poursuit Pamour-propre dans ses

secretes demarches et le sacrifie sans pitie au

biend'autruijaloux, envieux, meprisantaregard
du moi comme, helas ! il Fa ete si longtemps a

1'egard des autres. Telleestla vraie methbde

de purification, la meilleure et 1'unique strategic
centre 1'illusion du moi : Je renonce a mon
moi; je le vends aux creatures; je fais tomber

sur sa tete les fautes memes d'autrui
; je confesse

au Bouddha jusqu'a ses moindres defaillances. . .

De meme que les elements, terre, eau, feu et

vent, sont, de toutes manieres et sans egoi'sme,

au service des innombrables creatures dans

Pimmensite du monde, ainsi puisse-je contri-

buer a la vie de toute creature aussi longtemps
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que toute creature n'est pas delivree de la dou-

leur dans le nirvana*,

Apres de longs efforts, I'egoi'sme est enfin

deracine. Laperiode preliminaire
2 est close : le

fidele devient un veritable futur Bouddha

(pdramdrthika bodhisattva) en repetant, non

plus, comme jadis, par un effort de volonte et

avec une demi-bonne foi, mais de tout son cceur,

en parfaite spontaneite et sincerite, le voeu de

bodhi. II prend alors possession de la premiere
terre des Bodhisattvas

, appelee la Joyeuse,
en raison de la felicite dont elle debor.de. Desor-

mais le saint ne peut plus revenir en arriere
;

son progres est certain (niyata) : le vceu, porte
dans une ^ime vierge d'egoi'sme, est d'une sou-

veraine efficace. Non seulement les mauvaises

destinees sont fermees pour le futur Bouddha en

possession d'une terre
,
mais toutes ses pas-

sions se consument au feu de sa charite et, dans

ses naissances de plus en plus nobles, roi a la

1. Ibid., iii, 20, 21.

2. Elle se subdivise en deux etages ou terres : gotra-

bhnmi, p^riode pendant laquelle le futur saint se dispose, ou est

dispose par naissance (gotra = race, famille) a prononcer le

V03U de devenir Bouddha; adhimukticary&bfmmi, periode qui suit

le vo3U, pratique imparfaite des r6solutions, qui aboutit a la purete
d'interition fcuddh&dhya.payabfi\imi) et au voeu d^finitif, lequel inau-

gure les tei-res proprement dites. , ^
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roue, dieu Brahma, roi de cieux superieurs, il

participe a 1'oeuvre de salut en faisant regner la

justice. A partir de la septieme terre, son sa-

voir et sa force de meditation correspondent a

ses merites
; plus haut, il trone dans le paradis

de quelque Bouddha en qualite de prince du

sang ou de dauphin, tandis qu'il descend

sous diverses formes magiques, ici-bas ou dans

les enfers, pour convertir les creatures
;
il recoit

enfin, dans la terre Nuage de la Loi
,
la su-

preme consecration comme roi de la Loi :

il devient Bouddha. II lui reste a s'incarner, a

emettre pour la derniere fois un corps magique,
un corps orne des signes du grand male

,

qui repete les gestes stereotypes de Qakyamuni
et des autres Bouddhas de forme humaine. G'est

le terme de son ascension tri-millenaire depuis
le jour oii chetif, a peine echappe de 1'enfer et

des matrices animales, il decouvrait miraculeu-

sementla bonne pensee ,
il sentait en lui le

germe de bonne pensee depose par les

Bouddhas, et surpris de cet espoir invraisem-

blable s'ecriait en presence de tous les Saints :

Puisse-je, pour le salut des creatures, fut-ce

au prix de toutes les souffrances, devenir un

parfait Bouddha 1
!

1. Sur les dix terres ou etages , le texte classique, tant

pour les Madhyamikas quepour les Vijiianavadins, est le Dagabhu-
maka (dont une recension porte le nom de Da^abhumlgvara), traduit
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L'ecole, avons-nous dit, enseigne que ia pensee
de bodhi, la mentalite qui aboutit a la posses-
sion de la qualite de Bouddha, est formee de

deux elements, le savoir (jnand) ou connaissance

du vide (ciinyatd}, le merite (punya) ou com-

passion (ka?'una). Nous pouvons maintenant

apprecier 1'action et les rapports de ces deux

facteurs dans la discipline de la bouddhifica-

tion . La qualite de Bouddha consiste dans la

delivrance de 1'existence, c'est-a-dire dans la

suppression de la pensee ;
en termes techniques,

dans 1'elimination de ce voile ou reseau qu'on
nomme le connaissable . La connaissance

d'un Bouddha est une non-connaissance. De
toute evidence, il appartient au seul savoir

,

a la notion du neant de tout connaissable
,

de detruire ce voile et de transformer un futur

Bouddha en Bouddha.

Mais le savoir ne pent prendre racine et se

developper que dans une ame vierge de desir : il

faut etre detache pour supporter la notion

du vide, combien plus pour y adherer. Or la

pensee est enveloppee, non seulement dans le

reseau du connaissable
, mais encore dans

le reseau du desir ou de la passion (kleca) ;
et le

en chinois en 265-316. Je ne connais pas le DatjabhumikleQacche-
dikasutra (?) traduit en 70. Les bfmmis du Mahavastu, livre du
Petit V^hicule, etablissent 1'orthodoxie de cette theorie, d apres la

source de Wassilieff, p. 264. Voir 1'article Bodhisattva in Sanskrit
Literature dans I'Encyclop^die de Hastings.
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savoir, ici, est inefficace : connaitre le neant ou

I'impurete de 1'objet aimable ne previent pas la

naissance de 1'amour. N'arrive-t-il qu'un magi-
cien s'eprenne de la femme magique creee par
ses propres formules? Pour detruire le desir,

le savoir reclame un auxiliaire, un moyen
(updyci), qui est la compassion ou desir du
bien d'autrui. De meme qu'il faut deux ailes a

1'oiseau pour voler, de meme, pour obtenir le

nirvana, il faut le merite et le savoir, la com-

passion et le sentiment du neant.

Les adeptes du vieux vehicule, gens presses,
s'efforcent de conquerir de haute lutte la ve-

rite et le nirvana immediat qui est son fruit; le

Grand Vehicule reserve a ses saints de la hui-

tieme terre
,
la possession virtuelle du vrai

savoir, la science de la non-production de quoi

que ce soit . Deux periodes incalculables sont

requises pour en arriver la! Le concept, un peu

-simplis'te, du nirvdna-suY-teYYQ est decidement

abandonne. La delivrance ne pent etre obtenue

que par e tapes (kramamukti)*.

Aussi, sans negiiger le recueillement qui
double les ressources de Tesprit, qui est aussi

necessaire a la pratique de la charite qu'a 1'ac-

quisition de la science, possedant la science a

1'etat.de graine etgardant cette graine a 1'abri

de tout accident, le futur Bouddha choie deli-

1. Cette expression est brahmanique.
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berement cette double illusion qu'il existe des

etres malheureux et que les saints sont a meme
d'apaiser la .douleur. Dans le fond de sa con-

science, il sait que rien n'existe, ni le prochain,
ni cette sensation, cet epiphenomene qu'oii ap-

pelle douleur; mais, si j'ose ainsi dire, il refuse

de se Favouer a soi-meme.

II n'admet la vacuite qu'a titre de these

et
:pour autant qu'il s'agisse du moi

;
encore

est-il plus soticieux de sentir sa bassesse morale,
son indigence en bonnes oeuvres, que de pene-
trer son neant metaphysique. II ne s'arrete pas
a 1'irrealite des phenomenes, tant la douleur

universelle 1'attendrit
;

il ne contemple pas la

serenite inconsciente des Bouddhas, tant la ge-
nereuse activite des divins Bodhisattvas 1'emer-

veille et 1'encourage : Tout son bonheur est

dans Faction; il se plonge dans Faction comme

Felephantdans le lac aux feux du midi*. Ferme

croyant en la realite des peches, et il ne

pense qu'aux siens
;
de la douleur, et il ne

sent que celle du prochain ;
de la grace des

Bouddlias, et il en attend la justification et

Fenergie, tel est le futur Bouddha debu-

tant. Ses vertus, moralite, don, force, patience,

recueillement, sont appelees paramitas, ver-

tus d'au-dela
, parce que leur merite est ap-

plique a Facquisition de la qualite de Bouddha;
1 . Bodhicaryavatara, vii, 65.
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mais quelque chose leur manque aussi long-

temps qu'elles ne sont pas penetrees par la

science ou sagesse (jndna, prajna), c'est-a-

dire par la notion du vide . Le donneur

qui croit a sa propre existence, a la realite de

1'aumoneet du pauvre qu'il nourrit, ne possede

que la charite naturelle (laukika). Par la

force meme de 1'exercice et la conscience de

plus en plus efficace de la verite metaphy-

sique, le donneur compatissant obtiendra

le stade ou le concept de personnalite disparait :

la compassion a desormais pour objet, non plus
le malheureux qui souffre, mais la souffrance.

Enfin, plus haut encore, la compassion n'a plus

d'objet ;
elle s'exerce inconsciemment (and-

bhoga), sans notion de moi et de toi, sans idee

de I'aumone. Telles sont les vertus surnatu-

relles (lokottara)*. Alors emanent du futur

Bouddha transfigure, deja en possession vir-

tuelle de la qualite de Bouddha, des manifesta-

tions illusoires, des corps magiques qui

prechent et convertissent. Ainsi se trouvent

unies la vacuite et la compassion.

1. Madhyamakavatara, p. 30.7
;
trad. p. 29.
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IV

Relations des bouddhistes des deux vehicules ;

herolsme des futurs Bouddhas ; avantages de

leur carriere
'

; casuistique et laxisme.

Comme on voit, la theorie de salut est fort

bien equilibree; mais elle est susceptible de

multiples interpretations. On peut croire que
les bouddhistes les ont toutes experimentees.
Le Grand Vehicule a donne naissance a de no-

bles et raisonnables disciplines; mais il n'a

evite ni les exagerations ascetiques, ni les con-

descendances dangereuses pour la vie cenobi-

tique et meme pour la morale vulgaire. Nous
n'avons pas ici a raconter son histoire, ni

decrire en detail son influence sur les destinees

indiennes et extra-indiennes du Bouddhisme
;

mais il faut signaler deux problemes d'ordre

dogmatique.
La premiere question qui se pose est de sa-

voir si 1'ecole considere le vehicule des futurs

Bouddhas comme le seul vehicule de salut.

Tous les docteurs proclament qu'il merite le

nom de Grand, parce qu'il transporte plus loin

que 1'ancienne discipline, jusqu'a la dignitesou-
veraine de Bouddha

; parce qu'il s'ouvre a tous

les etres, aux lai'cs comme aux moines, aux
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femmes, mal vues dans Fantiquite, voire, du
moins en Chine, aux animaux, comme aux

hommes. Mais est-il le seul vehicule de nir-

vana? G'est beaucoup moins evident. Or ce

point de doctrine n'interesse pas seulement

rhistoire des relations des sectes bouddhiques,
mais encore Fidee qu'il faut se faire du Grand
Vehicule : en effet, si le seul moyen de con-

querir le repos bienheureux est d'accumuler les

merites etle savoir d'un futur Bouddha, il s'en-

suit que Faltruisme si vante du fidele n'est, au

fond, qu'egoisme bien compris. La tres

noble carriere des vrais fils du Bouddha n'est

pas une carriere de libre choix. D'autre part,

et quelque reponse que recoive cette premiere

question, cette carriere est-elle aussi penible
et difficile qu'on veut nous le faire croire ? exige-
t-elle une heroique abnegation?
Les bouddhistes sont de bonnes gens et

nous savons, par les pelerins chinois et par
les sources indigenes, que les communautes
du Petit ou du Grand Vehicule vivaient en paix,

comme, malgre des disaccords theoriques ou

disciplinaires, les grands ordres religieux cle

notre moyen age. II est d'ailleurs certain, ne fut-

ce que par Ficonographie javanaise, que la Petite

Eglise faisait dans la pratique de larges con-

cessions, favorisait le culte des Bouddhas et

des Bodhisattvas, se rapprochait beaucoup des
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sectes theoriquement plus devotes de la Grande

Egiise. On croit que le pelerin I-tsing resume
bien le sentiment contemporain quand il dit:

Les deux vehicules sont en parfaite harmonic

avec la noble doctrine du Bouddha
;

ils sont,

1'un et 1'autre, conformes a la verite et menent
tous deux au nirvana"^.-*

Mais la litterature des ecoles exprime ne-

cessairement des opinions moins eclectiques.
Sans aucun doute, les docteurs du Petit Vehi-

cule consideraient les speculations du Grand
Vehicule comme inorthodoxes : bien que les

renseignements precis fassent defaut, on peut
aisement se faire une idee de leurs criti-

ques. Les pretendus livres sacres du second

canon sont, disaient-ils, etrangers a la vieille

tradition des conciles
;
la theorie du vide, les

terres des futurs Bouddhas, sont des inven-

tions nouvelles. Les Bouddhas sont des etres

infiniment rares
;
c'est folie et blaspheme d'in-

viter toutes les creatures a devenir des Boud-
dhas. La seule chose qui importe, c'est le

nirvana, etl'ancien vehicule, organise par Gakya-

muni,y suffit. Un moine regulierement ordonne

est infiniment superieur a n'importe quel lai'c,

a Maitreya lui-meme, le seul futur Bouddha

existant, predit par Qakyamuni, et qui regne

1. Voir Takakusu, p. 14; Earth, Journal des Savants, sept. 1898.

Pour Hiouen-Tsang, voir Walters I, 164.
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actuellement dans le ciel des Tusitas. Tel moine
dont on nous dit le nom, passant par ce para-

dis, se refuse a saluer le futur Bouddha, car la

robe jaune ne doit jamais s'humilier devant un
lai'c. Que dire de Fabstention totale de viande,
des mutilations extravagantes, de Fabandonde la

discipline monastique favorises par les moder-

nistes ? Bien plus, les novateurs tombent dans

1'idolatrie
;
leurs monasteres ressemblent aux

temples des payens ;
ils oublient que la Loi est

le vrai corps du Bouddha et ils fabriquent des

icones !

Les champions de la nouvelle orthodoxie ne

manquent pas, a leur tour, de condamner les

Anciens. Sans doute, toute parole du Bouddha
est venerable

;
il ne faut precher la nouvelle

foi qu'a ceux qui en sont dignes ;
il ne faut

dire a personne : Rejette le Petit Vehicule !
;

mais ce nom meme, car le mot hlna si-

gnifie petit, mediocre; mauvais ou insuffisant

forcerait a peine la note, accuse le mepris qu'on
fait de cet enseignement provisoire destine aux

egoistes et aux inintelligents. Les docteurs du

Grand Vehicule, soit dans la polemique, soit

dans les ceuvres d'edification, entendent exal-

ter a tout prix leur methode de salut, et ce

souci entraine, cela va de soi, des contradic-

tions plutot feicheuses. Suivant Toccasion, ils

celebrent 1'admirable devouement du saint qui
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choisit, pour atteindre le nirvana, la route si

difficile des futurs Bouddhas, ou deplorent

Faveuglement des ignorants qui se refusent a

entrer dans cette carriere, la seule qui mene
au salut, pleine de suavite et de la liberte des

enfants du Bouddha, si j'ose ainsi dire. Gette

liberte, nous le verrons, avoisine parfois le re-

lachement.

* *

La doctrine suivant laquelle il n'y a qu'un
vehicule de salut, le vehicule des futurs

Bouddhas, estadmirablement illustree dans une

celebre parabole du Lotus de la Bonne Loi 1
.

G'est comme si un homme venait a s'eloi-

gner de la presence de son pere et que, s'en

etant eloigne, il allat dans une autre partie du

pays. Qu'il passe la beaucoup d'annees, vingt,

trente, quarante ou cinquante ans. Que le pere
devienne un grand personnage, et que le fils au

contraire soit pauvre, parcourant le pays pour
chercher sa subsistance. Gependant le pere,

possesseur d'or vierge et monnaye, de ri-

chesses, de grains, detresors, de greniers et de

1 . Ghapitre iv. D'apres Burnouf. II faut signaler aussi la pa-

rabole, commune a plusieurs sutras, de la ville magique creee au

milieu de la foret par I'habile chef de caravane. Les voyageurs
prennent courage et avancent ;

de meme les disciples du Petit Ve-

hicule travaillent en vue d'un pretendu nirvana qui ne marque
qu'une etape.
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maisons
,
se desole de n'avoir pas defils : mais

un jour qu'il etait assis a la porte de son palais

traitant des affaires de millions &aurei(suvarjia)
et entoure de toute la pompe de 1'opulence, il

apercoit et reconnait son fils, pauvre et degue-
nille. L'homme pauvre aussi voit son propre

pere, mais il ne le reconnait pas, et il pense :

Sans contredit, e'est le roi ou le ministre du

roi. Je n'ai rien a faire ici. La ou est le chemin

des pauvres, c'est la que j'obtiendrai des vete-

ments et de la nourriture sans beaucoup de

peine. J'ai tarde assez longtemps; puisse-je ne

pas etre arrete ici et mis en prison ! Et quand
I'homme riche le faitamener devant lui, il pense :

Puisse-j e ne pas etre puni comme un criminel !

et, se trouvant mal, il tombe par terre prive de

connaissance. Le pere est a ses cotes et dit

aux domestiques : Ne tirez pas ainsi cet

homme ! et lui ayant jete de 1'eau froide an vi-

sage, il n'en dit pas davantage. Pourquoi cela?

C'est que le maitre de maison connait les mise-

rables dispositions de ce pauvre homme et sa

propre grandeur, et qu'il pense : G'est bien la

mon fils.

Le pauvre homme est tout heureux de ne pas
etre mis en prison; tout heureux de vivre an

service du riche en nettoyant 1'endroit oil on

jette les ordures, logeantavec deux compagnons
de travail dans une hutte de chaume. Et le
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maitre de maison se depouille de ses parures
et de ses beaux vetements, se souille de pous-
siere et aborde son fils. Je te donnerai, lui

dit-il, un salaire suffisant pour ta subsistance
;

les choses dont tu auras besoin, demande-les

moi avec confiance... J'ai un vieux vetement; si

tu en as besoin, je te le donnerai... Sois heu-

reux. Regarde-moi comme ton propre pere.

Pourquoi cela? G'est que je suis vieux et que
tu es jeune, et que tu as fait pour moi beaucoup

d'ouvrage en nettoyant Pendroit ou on jette

les ordures, et qu'en faisant ton ouvrage tu n'as

donne aucune preuve de mensonge, de faussete,

de mechancete, d'orgueil, d'egoi'sme, d'ingrati-

tude... Tu es maintenant a mes yeux comme si

tu etais mon propre fils cheri. Depuis ce

jour, le maitre de maison appelle le pauvre
homme mon fils

,
et le pauvre homme se

sent en sa presence comme un fils en la pre"-

sence de son pere, et pendant vingt ans il

continue sa vile besogne. Alors son maitre 1'eta-

blit intendant general de ses biens; et il les

administre sans s'y attacher, restant dans sa

hutte de chaume et se croyant toujours pauvre.

Enfin, quand son education est achevee, son

pere le reconnait solennelleihent pour son fils

et son heritier.

De meme
,
diseht a "Qakyamuni les saints

du Lotus de la Bonne Loi> de meme, nous
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sommes les fils du Bouddha et le Bouddha
nous dit aujourd'hui : Vous etes mes fils ,

comme 1'homme riche a dit au pauvre : Tu es

mon fils. Mais, comme le pauvre, nous n'avions

aucune notion de notre dignite ;
c'est pourquoi

le Bouddha nous a fait reflechir a un grand
iiombre de principes inferieurs semblables

a 1'endroit ou on jette les ordures, - c'est le

Petit Vehicule
;

nous nous y sommes appli-

ques, cherchant pour salaire de notre journee
le seul nirvana, et trouvant que c'est deja beau-

coup trop pour nous. Gependant le Bouddha
nous a etablis dispensateurs de la sublime science

des Bouddhas, et nous 1'avons prechee sans la

desirer pour nous-memes. Enfin le Bouddha
nous a revele que cette science doit etre la notre

et que nous devons devenir des Bouddhas sem-

blables a lui-meme. Tous les etres en efFet

sontdes Bouddhas en puissance : on nepeutar-
river au vrai nirvana par la saintete des Arhats.

* *

Gependant la notion la plus orthodoxe, sinon

la plus ancienne dans 1'ecole du moins la plus

repandue, c'est que le Grand Vehicule n'est

pas le seul vehicule 1
. Le brave Hiuen-tsang

n'etait pas du tout persuade qu'il devien^rait

un Bouddha; on signale des Arhats dans les

1. Madhyamakavatava, 280.6.
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paradis d'Amitabha. Et, quoi qu'il en soit, c'est

par heroi'sme de charite (ddna) et de compas-
sion (karuna) que les saints ne se refugient

pas dans le repos auquel ils ont droit.

Non contents de demeurer dans Texistence

durant des siecles sans nombre, les futurs

Bouddhas ne s'epargnent aucune peine. Pour

soulager les damnes, ils se precipitent dans les

abimes de Vavici, la plus terrible des gehennes
bouddhiques, comme des flamants dans Tetang
a lotus 1

. Tant6t cette descente aux enfers

n'est qu'une apparition glorieuse, lorsque de

tres grands Bodhisattvas, Vajrapani, celui qui
tient l|f foudre en main

,
ou Padmapani, le

dieu au lotus
,
ou Manjughosa, le prince de la

sagesse et de la parole , viennent transformer

les ardeurs et les froidures infernales en joies

paradisiaques, ou emmenent avec eux, purifies

de toute faute, la foule des damnes 2
;

tant6t

il semble que le futur Bouddha revete les pe-
ches du monde et s'abandonne a litre de rangon.

Gette derniere conception est developpee avec

beaucoup de virtuosite dans plusieurs Sutras
;

le plus remarquable est le livre de 1'etendard

de diamant 3
:

1. Bodhicaryavatura, viii, 107; Qiksasamuccaya, p. 360.

2. Bodhicaryavatara, x, 11 et suivants.

3. Voir Ciksasamuceaya, p. 280. Nous ne savons rien sur la date

du Vajradhvajasutra d'ou est extrait ce fragment. Bodhicaryava-

tara, x, 56 : Puisse toute la douleur du monde murir en moi !

LE BOUDDH1SME 21
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Jeprendssur moi, surmon propre corps, ies

actesdes creatures, dans Ies enfers, dans Ies au-

tres terres et sejoursde chatiment : puissentles
creatures en transmigrer [vers Ies bonnes

destinees d'homme ou de dieu] ! Je prends cette

prise desouffrance, jem'y resous, jela supporte,

je ne m'yderobe pas, j e ne recule pas, je n'en trem-

ble pas,jen'enfrissonne pas,jen'enai pas peur,

je ne reviens pas en arriere, je ne me decourage

pas. Et pourquoiPIl est necessaire que je porte
le fardeau de tous Ies etres. Ge n'est pas chez

moi acte de bon plaisir, car le voeu que j'ai as-

sume est de sauver, de delivrer tous Ies etres, de

sauver 1'ensemble des vivants : je dois faire tra-

verser a tous la foret dela naissance, de la vieil-

lesse, de la maladie, de la mort et de la renais-

sance, de toutes Ies calamites, des lieux de

tourment, de la transmigration, de 1'heresie, de la

destruction des oeuvres pies, de Fignorance...
Je ne pense pas seulement a me delivrer de

Fexistence; le but de mon activite, c'est d'instal-

ler tous Ies etres dans la royaute du savoir sublime

[desBouddhas]... Aussi je prends toutes Ies dou-

leurs de tous Ies etres
; je suisresolu a supporter

dans tous Ies lieux de tourment de tous Ies

univers toutes Ies souffrances. Je veux bien

demeurer, dans chacun de ces innombrables

enfers, des siecles sans fin. Et pourquoi? II

vaut bien mieux que moi seul je souffre, et
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non pas cette multitude de creatures. Je me
donne en echange; je rachete 1'univers de cette

foretde 1'enfer, de la matrice animale, du royaume
de Yama. Puisse-je, avec ce corps que voici, sup-

porter la masse de toutesles sensations doulou-

reuses au benefice de toute creature ! J'accepte
de servir derangon a tous les etres, dansl'inte-

ret de tous les etres. Je dis la verite; je merite

confiance; je netrompe pas; jen'abandonne pas
les creatures. Et pourquoi? G'est pour les crea-

tures que j'ai concu la pensee de conquerir
1'omniscience [des Bouddhas], c'est pour deli-

vrerle monde.

Nous lisons ailleurs : Gette pauvre huma-

nite, esclave des passions, est incapable de quoi

que ce soit pour son bien : je dois faire tout a

sa place et pour elle; je ne suis pas impuissant
comme les autres 1

.

Admirons ce desinteressement et cette intui-

tion si precise de la necessite de la substitu-

tion . Onpeutexpliquer, crojons-nous, com-

ment les bouddhistes y sont arrives. D'une part
la conscience repugne a admettre 1'eternite de

la damnation; d'autre part le mecanisme de la

retribution de Facte rend mal compte de la de-

livrance des damnes. Mauvaise graine porte
necessairement de mauvais fruits; le peche,
en regie generate, produit non seulement la

1 . Bodhicaryavatara, vii, 49-50.
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souffrance, qui est le fruit dit de maturite

(vipdkaphala), mais encore des dispositions pe-

cheresses, qui sont le fruit dit d'ecoulement

(nisyaridaphala}. Ajoutons que les damnes,

d'apres certains theologiens, n'arretent pas de

commettre de nouveaux peches
1

. Le merite est

necessaire pour compenser le peche, et puisque
les damnes sont sans merite, il faut, semble-

t-il, pour les sortir de 1'enfer, 1'application des

merites d'autrui. Gomme, d'ailleurs, les peines
du peche doivent etre mangees ,

reste a en

accabler les saints. Mais cette conception est

foncierement heterodoxe. J'en suis convaincu,
le vceu d'assumer les tortures des damnes ne

depasse pas les bornes d'un enthousiasme litte-

raire et tout platonique. Irrealisable, ce voeu

n'en est pas moms fficace et pour le Bodhisattva

et pour ses freres malheureux : toute la disci-

pline altruistique du Grand Vehicule est en eifet

penetree d'un idealisme intense. L'intention

vaut evidemment le fait au point de vue du

heros de charite qui parfume son ame des

sentiments les plus convenables a sa purification;

et, quant aux creatures, qui sait si le desir de

les assister ne les soulage pas en effet? Aucun

bouddhiste, aucun hindou n'en doutera : la

1. J'examinerai quelque jour le probleme de 1'dternit^ de 1'enfer

en traitant du m^canisme de la retribution. La question est com-

plexe et, ici comme ailleurs, les bouddhistes ne savent pas au

juste ce qu'ils pensent.
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pensee et la parole sont des forces magiques;
d'ou la grande importance du voeu .

Nous ne pouvons prendre a la lettre tout ce

qu'on nous raconte de Fheroisme du futur Boud-

dha : 1'ecole tient a prouver que sa charite fantas-

tique est a la portee des plus humbles.

Non seulement le fidele du Grand Vehicule

ne se substitue pas auxdamnes, mais c'est a peine
s'il souffre pour ses peches, nous verrpns
tout a 1'heure pourquoi. Merite-t-il de renaitre

dans unematriceanimale, il sera touj ours un ani-

mal noble et intelligent, elephant, cheval, grand

serpent; s'il devient . pretax, mort affame, il

sera un preta a pouvoir magique
1

; damne,
il aura droit au regime de la pistole, comme dit

spirituellement M. Earth, et jouira d'un enfer

individuel et de courte duree 2
. Quant au Bo-

dhisattva vertueux, il est en theorie a 1'abri de

la soufFrance
; car, si le corps souffre, c'est en

raison dupeche; si Fame souffre, c'est en raison

del'ignorance. G'est dupeche que proviennent

non seulement les souffrances des mau-
vaises destinees

,
mais encore les maladies,

les inimities, les outrages : Qui offensera

1. Madhyamakavatai'a,p. 39.14.

2. Journal des Savants, Article sur le Mahuvastu.
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celui qui n'offense personne? Le saint, vigi-
lant observateur de la loi morale (clla), evite

1'etat de damne, de revenant et de brute; accu-

mulaiit les aumones et les bonnes ceuvres, ilob-

tient, de vie en vie, beaute, sante, richesse,

popularite, sans parler des pouvoirs divins.

Mais, dira-t-on,le fidele du Grand Vehicule,
lai'c ou moine, ne doit-il pas courir au-devant

de la souffrance? ne doit-il pas imiter Qakya-
muni devore par latigresse,ou cet autre Boud-

dha, celebre par le Lotus de la Bonne Loi, qui

briile, pour le salut du monde, ses mains tou-

jours renaissantes et tout son corps, incendie

qui eclaire, feconde et sanctifie le monde des

vivants, car ce Bouddha incendie c'est, disent

les textes, le soleil lui-meme, curieuse appli-

cation de 1'ideologie bouddhique a 1'antique don-

nee du dieu-soleil? Quelques-uns ont cru, en

effet, que le vceu de sacrifier sa chair, ses os, et

la moelle meme des os, ne devait pas rester pla-

tonique ;
et c'est pourquoi des moines chinois se

brulent 1'index ou la main, ou precedent avec

calme a leur cremation : Moi, pauvre moine,

je desire partir; ayez la bonte de me donner du

combustible pour me bruler. Ge sont la des

cas isoles et le plus grand nombre se contente

de la brulure du crane qui est devenue un
rite essentiel de 1'ordination.

M. De Groot nous a fait connaitre en detail
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cette ceremonie : on colle sur le crane tondu,
avec un onguent faitde fruits seches de Fceil-de-

dragon, des b&tonnets debois de senteur carbo-

nise
;
on les allume tous ensemble : la braise

descend peu a peu, atteintla peau et la pate de

fruits se met a cuire. Le candidat qui verse au

couvent la plus forte somme inaugure la cere-

monie : il a droit a des batonnets plus nom-

breux; il est incendie de la main meme de

1'abbei.

Mais a supposer, ce qui est plus que proba-

ble, n'en deplaise au pelerin I-tsing
2

, que
ces pratiques ou d'autres semblables aient ete

d'usage dans le Grand Vehicule indien, elles

n'en sontpas moins peu orthodoxes. Le Boud-
dha est un grand medecin

;
contraire a la plupart

des empiriques qui soumettent le malade a de

douloureuses operations ouades dietes severes,

c'est par une methodetoute de douceur qu'il gue-
rit ces terribles maladies qui s'appellent pas-

sions et rattachement au moi qui est le principe
de tous les autres attachements : Notre mai-

tre commence par imposer des sacrifices faciles :

donnez, dit-il, des legumes et du riz
;
ensuite

et graduellement, il fait en sorte que le fidele

abandonne volontiers jusqu'a sa propre chair.

1. Voir J. J. M. de Groot, Code du Mah&y&na en Chine, p. 230.

2. Voir Takakusu, chap, xxxviii et xxxix et Barth, Journal des

Savants, septembre 1898, ad finem.
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La pratique de lachariteaneantitpeu a peu tout

egoi'sme et quand le futur Bouddha n'a pas plus
d'attachement pour son corps que pour des le-

gumes, lui est-il difficile de donner sa chair et

ses os 1 ? Le don de chair n'est pas douloureux

quand la possession de la verite confere I'im-

passibilite ; quand, grace a la science du vide,

je ne regarde plus la sensation comme ma
sensation.

Mais, remarque Gandraklrti, il n'est pas
douteux que chez le futur Bouddha qui n'a pas
atteintle stade de non-attachement, la rencontre

d'objets contraires a la persistance du corps ne

produisela souffrance corporelle ,
et le cas

est prevu du saint, imparfait au point de vue

iiitellectuel, mais d'ardente charite, qui aban-

donne son corps aux mutilations. Alors
,
dit

notre auteur, il apprecie d'experience person-

nelle, par sa propre souffrance, les souffrances

qu'endurele prochain dans les enfers etailleurs,

souffrances mille fois plus grandes que celle

des mutilations : aussitot, avec un zele accru,

il s'applique a mettre un terme a la douleur

universelle 2
. .Mais ces experiences du sa-

crifice de la chair ne doivent pas etre tentees

par des novices : Qui sommes-nous
,
se de-

mande I-tsing, nous qui ne connaissons que

1. Bodhicaryavatara, vi, 25-26.

2. Madhyamakavatara, p. 29.10.
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quelques bribes des Ecritures et ne faisonsque
debuter dans la meditation de 1'impermanence ?

Comment pourrions-nous penser a un sacrifice

aussi insignifiant que celui d'un corps misera-

ble 1 ?))

Depuis longtemps, neanmoins,le don de chair

preoccupe 1'imagination maladive des boud-

dhistes. Le Vinaya pali en rapporte un memo-
rable exemple, celui de Fexcellente Suppiya, la

tres aimable
, qui s'amputa la cuisse pour

nourrirde viande un moine malade, aucun bou-

cher de Benares n'ayant tue ce jour-la. Son mari

Suppiya fut dans 1'admiration, mais Qakyamuni
prit la chose fort mal; il guerit la blessure, mais

dit auxmoines: Ilyadesgenspieux et croyants

qui donnent jusqu'a leur chair. Que personne,
6 moines, ne mange de la viande d'homme.
Je vous defends de manger de la viande sans sa-

voir d'ou elle vient 2
. L'idee de se faire man-

ger, disons-nous, hante ces pauvres cerveaux;

mais, comme il esttrop absurde de se faire man-

ger de son vivant, on se contente de donner

aux creatures les cadavres. Je ne connais pas de

texte bouddhique qui recommandeformellement
ce mode de funerailles, mais nous savons que
certain Bodhisattva fit apparaitre dans les cime-

tieres des grandes villes son corps gigantesque :

1. Takakusu, p. 196.

'2. Mahavagga, vi, 23.
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les animaux nombreux s'en repurent et, a

leur mort, renaquirent parmi les dieux; de

la ils progresserent jusqu'au nirvana. Gar cet

excellent Bodhisattva avait fait un vceu : Puis-

sent tons ceux qui mangeront mes cadavres

renaitre dans le ciel et conquerir le nirvana 1
!

Ainsi se trouvent justifies par la religion

bouddhique des rites sauvages analogues a ceux

des Parsis, parfois beaucoup plus repugnants.
Au Gambodge, comme au Tibet, comme sans

doute dans d'autres pays plus ou moins boud-

dhises, les funerailles sont parfois un banquet

pour les creatures
,
et on juge, par le nombre

des oiseaux de proie, des merites et de la cha-

rite du defunt. Plus il en vient, mieux est ac-

cepte son sacrifice posthume
2

.

Mais ce sont la des extravagances ou des su-

perstitions. De meme que le saint du Petit

Vehicule evite les penitences qui affaiblissent le

corps et 1'esprit, et reserve toutes ses forces

pour la meditation, de meme le futur Bouddha
ne doit pas sacrifier un grand bien a un petit ;

son altruisme doit etre bien entendu, ce qui

comporte le souci du corps, de la sante, de la

vie, voire de la reputation : Le futur Bouddha

1. Sutra cite Qiksasamuccaya, p. 158.7.

2. Pour le Gambodge, voir 1'ouvrage recent de M. Ad. Leclere,

Cremation et rites funeraires au Cambodge, p. 72. L'incine'ration

est le mode orthodoxe, voir de Groot, Code du Mahi\y&na et Secta-

rianism and religious persecution in China,
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donne les trois quarts des aumones qu'il recoit

aux miserables, aux abandonnes, auxreligieux ;

il ne mange ni trop, ni trop peu; il lie doime

jamais son froc, etendard du Bouddha. II ne

fait pas souffrir son corps, qui pratique la

Bonne Loi, pour un avantage mediocre;
traite avec moderation, ce corps remplira bien-

tot les esperances des creatures. II ne sacrifie

pas sa vie pour quelqu'un dont les dispositions
de charite sont imparfaites, mais seulement pour

quelqu'un qui est aussi bon ou meilleur que
lui. En d'autres termes, le but supreme est le

saliit des etres
; je dois sacrifier ma vie pour un

saint plus utile aux creatures que je ne suis

moi-meme; je n'ai pas le droit de la sacrifier

pour quelqu'un quineme vaut pas. D'un autre

point de vue, il n'est rien en moi qui n'appar-
tienne aux desherites et aux malheureux

;
mais

a quoi sert-il de donner une semence ? mieux

vaut donner les fruits que portera 1'arbre ne de

la semence. II faut done veiller sur la se-

mence de Bonne Pensee, sur cette pousse
de Bouddha que je suis, et me garder moi-

meme pour mieux garder les autres 1
.

D'ailleurs, comme nous Favons vu, la charite

mentale ou symbolique est aussi feconde que la

charite de fait. Le voeu de devenir Bouddha

1. Bodhicaryavatara, v, 86-87, Bodhisattvabhumi, I, ix. Qiksfi-

samuccaya, sur I'iitniaraksii, self-preservation , p. 34, suiv.
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est Facte essentiellement meritoire. On ofFre

aux Bouddhas, tous les jours, Punivers avec son

soleil et ses continents figures dans un cercle

magique: c'est a la fois don et hommage. Les

moines tibetains, par le mauvais temps, aban-

donnent a Touragan de mauvaises gravures
sur bois representant des chevaux : secours

peut-etre insuffisant aux voyageurs, mais cha-

rite meritoire. Les rituels tantriques fourmil-

lent duplications analogues, ou pires, de

la loi de compassion.
La charite heroi'que des futurs Bouddhas con-

siste surtout, en ce qui regarde les laics, a

nourrir les moines et a doter les monasteres,
nous savons qu'ils n'y ont pas manque ;

en

ce qui regarde les moines, qui n'ont rienetne

peuvent que recevoir, qui sont d'excellents re-

ceptacles d'aumones et sanctifient tous les

dons, a etudier la Bonne Loi, a copier les livres

saints, a composer des traites d'exegese ou d'edi-

fication, et surtout a precher par tout 1'univers :

le veritable don, ce n'est pas le don de chair,

mais le don de la parole . Us n'ont pas ete

inferieurs a cette tache. L'histoire de la propa-

gande bouddhique, encore obscure, formera un

chapitre tres interessant des annales reli-

gieuses. On connait le zele des pelerins chi-

nois
;
les ap6tres hindous n'ont sans doute pas

montre moins de desinteressement, ni moins
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d'adresse politique. Notons en passant que le

clerge du Grand Vehicule, -^- au scandale des

fideles de vieille observance, n'hesita pas
a donner 1'investiture royale a des princes etran-

gers
4

: il ne fait pas de difference entre 1'hin-

dou et le barbare tibetain, scythe, turc ou chi-

nois. Le Bouddha est venu pour toutle monde:

Qu'ouverte soit a tous la porte de 1'eternite,

a-t-il dit; que celui qui a des oreilles ecoutela

parole et croie 2
. Et le futur Bouddha doit etre

un pecheur d'hommes; il doit retirer les

creatures de 1'ocean de Pexistence et les ame-
ner a la rive du nirvana 3

.

Si penibles qu'aient pu etre aux apdtres du

Grand Vehicule les sentiers du Pamir, les obli-

gations du futur Bouddha exigent 1'esprif

de sacrifice plutot que des actes douloureux de

renoncement
;
bien plus, comme nous aliens le

voir, elles sont singulierement adoucies par
une consequence logique, mais deraisonnable,
du systeme, par un de ces mouvements tour-

nants qui deplacent le centre de gravite d'une

1. D'apr^s les songes du roi Krkin , dans Abhidharmakogavya-
khya, Soc. As. fol. 219 b., et Sumagadhavadana, voir les Studien de

Tokiwai.

2. Mahavagga, I, 5.12. Voir Oldenberg, p. 339 etBendall, J. P. T. S.

1883, p. 77. Sur les laics pre"dicateurs & Ceylan et en Birmanie,

Kern, II, 208.

3. Qiksasamuccaya, p. 94.
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doctrine et transforment la physionomie d'une

societe religieuse.

*
W TV

La grande difference entre le Petit Vehicule

et le Grand, enseigne Qakyamuni dans un apo-

cryphe
1

,
c'est que le premier est un systeme

a resultats immediats, le second une discipline
a long terme (durdnupravista). Le futur Boud-

dha a devant lui une quasi-eternite pour pra-

tiquer les vertus et detruire les passions; et la

science morale exige qu'on traite les passions
avec douceur et methode : il ne faut pas don-

ner au hasard des coups de cognee dans ces

enveloppantes lianes. Parmi les passions, la

seule qui soit vraiment mauvaise en soi, c'est

la haine ou aversion (dvesa, pratigha),
colere ou mecontentement, car elle est essen-

tiellement opposee au principe meme de la

carriere du futur Bouddha : aussi nos docteurs

parlent-ils admirablement de la resignation, du

pardon des injures, de 1'amour des ennemis,
de la patience sous tous ses aspects, meme a

1'egard des persecuteurs de la Foi et des icono-

clastes : Ne va pas, par piete, hai'r ceux qui
detruisent ou insultent les images des Boud-

1. Upalipariprccha, un des ouvrages capilaux du Vinaya du
Grand Vehicule '(Ms. de G. Bendall).
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dhas. Les reliques, la Bonne Loi, les Boud-

dhas, les futurs Bouddhas ne souffrent pas de

ces insultes 1
. Mais les passions de Tamour

ont quelque rapport avec le vceu du futur Boud-

dha, car la compassion ne va pas sans affection,

sans attachement. Le saint
,

dit Qantideva,

s'applique sans relache au bien du prochain ;
il

doit meme co'mmettre un peche, s'il y apercoit

par Pceil de la science quelque utilite pour les

creatures 2
. Qu'importe le plaisir personnel

qu'il y trouve, si d'abord le prochain est satis-

fait?

II s'ensuit que la purete d'intention, Famour
desinteresse des creatures, justifie non seule-

ment le mariage, mais encore, pour les moines
d'observance stricte, la violation de leurs vceux.

Le Grand Vehicule ne preche pas, comme 1'An-

cien, le degout de toutes choses, le detache-

ment absolu, la terreur des renaissances : car,

invitant les saints a conquerir la dignite de

Bouddha, conquete tres longue et difficile, il

ne peut, sans contradiction, les degouter de

1'existence. Bien au contraire, la nouvelle loi

surabonde en satisfactions du coeur et cleborde

de tendresse. On peut meme, et pendant des

1. Bodhicaryavatara, vi, 64. Comparer Digha, I, p. 3, et ci-dessus,

p. 281, n. 1. II ne serait pas impossible de signaler des cas ou
les bouddhistes chinois ont defendu a main arme"e la Religion ou

1'Etat; voir de'Groot, Code du Mah&y&na,
2. Bodhicaryavatara, v. 84.
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milliers de siecles, jouir des cinq plaisirs sen-

sibles sans que le voeu de devenir Bouddha
soit amoindri. Ces jouissances ne vont pas
sans quelques peches (qui en doutera

?)
: mais

le Grand Vehicule est une discipline de remis-

sion des peches . L'exces de tristesse, de re-

mords, de crainte, est severement interdit, car

il entraine decouragement, mecontentement,
aversion. Le Bouddha, dans sa misericordieuse

clairvoyance, a prevu nos chutes inevitables :

aussi nous a-t-il donne le remede. En recitant

a midi les formules d'hommage aux Bouddhas,
de confession et d'universel amour, le fidele

efface tous les peches qu'il a pu commettre de-

puis 1'aube. Les prieres du soir purifient des

souillures de 1'apres-midi; les prieres du ma-
tin des souillures de la nuit. En renouvelant

trois fois le jour les saintes pensees de sa voca-

tion, le futur Bouddha reste toujours digne de

Tamour de ses Maitres divins, il ne fait pas
tache dans la famille sans tache des fils du

Bouddha .

On dirait, en langage chretien, que le fidele

du Grand Vehicule est, de par son voeu, en

etat de grace, et que d'innombrables saints ou

venerables (vandya], au premier rang les trente-

cinq Bouddhas dits de confession, 1'accablent

de graces actuelles. Mais cette comparaison
est decevante, car les textes affirment en pro-
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pres termes qu'ii faut confesser les petites

fautes, conformement a la regie monastique, a

10, a 5, a 2, ou a 1 moine; mais que les grands

peches, viol, bris des reliquaires, parricide,

schisme, etc., sont pardonnes par les trente-

cinq Bouddhas sans confession auriculaire 1
.

Done, monter dans le Grand Vehicule, c'est

se faire convoyer dans un char train6 par des

antilopes; le Petit Vehicule est un char a

boeufs 2
. Non seulement on avance a peine,

mais on n'est pas sur d'arriver : presque aucun

espoir de remission des peches, presque aucun

secours des Bouddhas, toutes les rigueurs du

celibat monastique, complete inutilite pour le

salut des creatures. Qui hesitera entre 1'an-

cienne et la recente apocalypse ?

Gependant, n'en doutons pas, le Grand Vehi-

cule, s'il a eu ses probabilistes ,
a eu ses

tutioristes; etsi j'avais qualitepour prendre

parti, je donnerais raison aux seconds. L'his-

toire du moine fidele au voeu de chastete de-

puis quarante-deux mille ans, et qui condes-

cend, par charite, aux desirs d'une folle, n'a

pas la valeur d'un exemple. G'est un cas theo-

logique. Eh quoi !
,
se dit le vieil ascete,

si je viole mon voeu, je suis destine a Pen-

fer ! Mais je veux bien supporter la douleur

1. Qiksasamuccaya, p. 169.

2. Ibid'., p. 7.

LE BOUDDH1SME. 22
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infernale pourvu que cette femme soit heu-

reuse et qu'elle ne meure.pas
1

. Et encore :

Si le saint concourt au salut d'une seule crea-

ture et commet un peche qui merite cent mille

siecles d'enfer, il doit prendre sur lui de com-
mettre ce peche, il doit supporter cette dou-

leur infernale, mais il ne doit jamais negliger
le salut d'une seule creature 2

.

A mon avis, les docteurs veulent ici etablir

qu'une pensee de pitie, fut-elle melee de desir,

est extr6mement meritoire
;
Us veulent, non pas

excuser le desir, mais exalter la pitie, non pas

preconiser la restriction mentale, mais montrer

que la purete d'intention est le tout de la sain-

tete. Par le fait, nous savons que le celibat est

reste la regie du monachisme; de meme, sur

plusieurs points de discipline, le Grand Vehi-

cule est-il tres austere; il proscrit notamment

1'usage de la viande que la vieilie communaute
autorisait a la condition que Fanimal n'ait pas
ete abattu expres pour les moines 3

.

Quant au laxisme qu'entraine la facile remis-

sion des peches, il ne faut pas 1'exagerer : nos

auteurs combattent le decouragement, mais ne

1. Upayakaugalya, cit^ Qiksasamuccaya, p. 167; voir nos Etudes,

de dogmatique bouddhique, II, p. 70 (Journal Asiatique, 1903, II,

426.

2. Ibidem.

3. Voir Ghavannes, Religieux Eminents, 48,50, le Code du, Ma-

h&y&na, ^iksasamuccaya, p. 132 et 174, Bodhicaryavatara, v, 97.
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prechent pas le quietisme; ils ont en vue, non

pas des peches formels, mais les defaillances

inevitables : Le saint n'a qu'une pensee : se

garder des coups des passions, leur porter des

coups decisifs. Tel le heros qui combat a 1'epee,

plus habile encore, un habile adversaire.. . Toute

blessure est grave, car si le poison penetre
dans le sang, il se repand dans tout le corps ;

de meme le mal dans la pensee, s'il trouve une

fissure par oil s'introduire... Gomme si un ser-

pent se glissait sur sa poitrine, le saint reagit
violemment contre le sommeil et la torpeur

qui s'insinuent. S'il lui arrive de faiblir, c'est

comme un vaillant qu'il faiblit; il s'afflige et

reflechit : Comment faire que cela ne m'ar-

rive plus ? II recherche les amis spirituels,

suit leurs avis, et se soumet a leurs chati-

ments 1
.

Nous tenons cependant pour certain que le

Grand Vehicule a diminue les forces de resis-

tance de 1'organisme monachique et precipite
la ruine du Bouddhisme indien.

Ses theories sur la grace et les peches dits

d'affection (rdga] y sont sans doute pour quel-

que chose; mais le mal vint surtout de ce

quele Grand Vehicule fit sortir le Bouddhisme
du cloitre oil la vieille tradition 1'enfermait ja-

lousement. Les Anciens n'admettaientpas qu'un
1. Bodhicaryavatara, vii, 67 et suiv.
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lai'c put pretendre a la saintete '

;
du moins affir-

maient-ils que le lai'c, parvenant a la saintete,

se trouve miraculeusement tondu et couvert du

froc. Au contraire, c'est peu de dire que rhomme
marie, le mattre de maison peut entrerdans

le Grand Vehicule : a 1'extreme rigueur, seul

il peut viser a la qualite de Bouddha, car Qa-

kyamuni, dans ses anciennes naissances, a vecu

dans le siecle. Le futur Bouddha doit avoir

une femme, pour pouvoir accomplir un des he-

roi'smes de charite, le don de la femme etdes en-

fants; et aussi pour que sa femme puisse pro-
noncer le vceu type de fidelite conjugate, de

vivre avec lui d'existence en existence. Les

laics sontdonc mis, ou a peu pres, surleme'me

rang que les religieux. Ainsi s'organisa, sous

la direction spirituelle des communautes regu-

lieres, une veritable religion
2

: toute famille

croyante fut une famille de futurs Bouddhas;
elle eut ses icones, son stiipa ou reliquaire, des

rites domestiques penetres de Bouddhisme, et

presque un traite de matrimonio 3
!

1. Minayeff, Recherches, p. 225 et sources cities; Milinda,

pp. 242 et 348. Qu'on ne s'etonne pas cependant que nos textes ne

soient pas d'accord. Les Sarvastivadins croient qu'un lai'c peut etre

arhat.

2. Ge n'est pas a dire que le Bouddhisme de Geylan ou de Bir-

manie ne soit pas une religion (voir p. 207) ; mais il n'est reli-

gieux qu'en de"pit du dogme, lequel present un asce"tisme purement

egoi'ste.

3. Voir par exemple Ciksasamuccaya, p. 78.
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Gependant, du meme coup, le cloitre s'ouvre

a la vie lai'que ;
rien n'empechera le moine, fati-

gue de la vie religieuse, de se defroquer, etla

mode s'etablit de prendre successivement et a

quelques jours d'intervalle les deux ordina-

tions 1
. Ordonne suivant les preceptes du Petit

Vehicule, tonduet muni du froc etdel'ecuelle,

le neophyte revient trouver son maitre et lui

dit : Les temps sont mauvais 2
: je veuxtra-

vailler au salut du monde; recois-moi comme
futur Bouddha. Et des lors il rentre dans la

vie commune 3
. Un jour vient oil, dans cer-

taines provinces, la notion meme de la vie mo-

nastique disparait; les convents cachemiriens

abriterent et les couvents nepalais abritent

1. Voir Minayeff, Recherches,p. 271 et suivantes; De Groot, Code

Mahayana, p. 211.

2. Nous arrivons en effet au derniers temps du Kaliyuga; la duree

normale de la vie humaine decline de 100 ans vers 10 ans qui est

la limite extreme avant le relevement attendu. Diverses calamites

morales et mate"rielles accablent les vivants.

3. Dans 1'ecole palie, il est permis de sortir de 1'ordre, vpir 01-

denberg-Foucher
2

, p. 345, Milinda, p. 246; il est difficile de conci-

lier les textes cite"s par Oldenberg avec la formula du vceu, pris

pour la vie .
- Au Siam, tous les jeunes gens, parvenus a

1'age de vingt ans, doivent se faire ordonner bonzes. Les fils du roi

eux-meraes n'en sont pas exempts (Pallegoix, 11, 27 et 317, cite

par Koppen, I, 338, que cite Oldenberg). Sur 1'habitude des laics

de s'obliger pour une p6riode plus ou moins longue aux huit pre-
miers vo3ux des raoines, Qiksasamuccaya, p. 175 (ils obtiennent de
renaitre chez Amitabha) et Spence Hardy, Manual, p. 488 et sui-

vantes. Leclere, Cremation et rites funeraires, p. 81, et les re-

marques de L. Finot, B.E.F.E.O., vii, p. 385.
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bonzes, bonzesses et moinillons
;
les religieux

bouddhistes constituent une caste J.

D'autre part, substituer le futur Bouddha a

1'Arhat, c'etait elargir la mystique, echauffer la

tendresse un peu froide de 1'ancienne Bonne

Loi, multiplier les dieux, creer la devotion,

mais aussi favoriser la gnose et la theurgie.
Ce mysticisme contient un principe d'erreur

et de corruption prochaine . Nous le verrons

trop bien en etudiant le Tantrisme.

1. Hodgson, Essays, pp. 52, 139; Rajatarangini (1148 A.. D.) iii, 12 (dd.

Stein, I, p. 9). Dans une partie du monastere, la reine installa less

religieux d'observance ; dans 1'autre, ceuxqui, poss^dantfemme, en-

fants, betail et biens, meritaient le blame en qualite de gens ,

maries. Pour le N^pal moderne, voir S. L4vi, Nepal, II, p. 30./



GHAPITRE V

LE BOUDDHISME ET LE SURNATUREL HINDOU

LE TANTRISME

1. L'enseignement du Bouddha et les croyances populaires ;
les

conyentuels el les forestiers. 2. Vehicules orthodoxes : exor-

cismes ct divinit6s bouddhisees. - 3. Docteurs, litterature,

pantheon, gnose, rites et theurgies tantriques; le Tantrisme et

les destinees du Bouddhisme indien.

En depit du caractere irreligieux de 1'en-

seignement de Qakyamuni, une religion s'etait

constituee, a c6te ou en dessous des strictes dis-

ciplines du Petit Vehicule
; elleavaitpour foyers,

d'une part, le souvenir du Bouddha historique,
le culte des lieux saints, des reliques et des

ic6nes, d'autre part, le dogme du Bouddha
dont 1'epanouissement peuplait les univers de

Bouddhas lumineux et de Bodkisattvas bien-

faisants. Nous avons nomine Maitreyay^Ami-
tabha, Avalokitecvara

;
nous avons vu comment

la devotion a feconde les systemes des metaphy-
siciens et s'est exaltee pour la carriere ou vo-

cation desfuturs Bouddhas. La religion du Grand



344 BOUDDHISME ET HINDOUISME

Vehicule est foncierement bouddhique ;
elle se

ramene tout entiere avec ses dieux, ses prieres,
ses ceremonies, son eschatologie, a des prin-

cipes qu'on peut dire orthodoxes.

A partir d'une epoque difficile a determiner,
certainement fort anterieure au xe

siecle, un pa-

ganisme mele de chamanisme et de theosophie
etale dans des icones et dans des livres, qu'on

appelle Tantras, d'ou Tantrisme, des divini-

tes et des pratiques nonseulement etrangeres
au vieux Bouddhisme, mais encore formelle-

ment repudiees par la grande majorite des eco-

les, mais insusceptibles d'etre bouddhisees si-

non a la surface et d'un point de vue tout

esoterique. La plupart des historiens du Boud-

dhisme ignorent deliberement ce cote facheux

de la tradition indienne
;
mais cette omission ne

va pas sans de graves inconvenients.

Nous avons eu 1'occasion de le remarquer,
les grandes religions, brahmaniques a propre-
ment parler, c'est-a-dire visnouites et civai'tes,

ou bouddhiques, sectes d'Amitabha t>u d'Avaloki-

tecvara, n'ont pas exerce sur la superstition po-

pulaire (c'est-a-dire sur FHindouisme) une prise

comparable a celle des Eglises d'Occident, a

'celle meme du Mahometisme. En depit des specu-
lations et des instituts theistes ou monistes, 1'Inde

est restee payenne ,
et la superstition

garde une grande place dans la vie quotidienne
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des bouddhistes les plus devots ou des vedan-

tins les plus severes. Et, par un contraire

effet, les doctrines bouddhiques et les theosor

phies brahmaniques, descendant dans les cou-

ches inferieures, out fourni a 1'Hindouismedes

fragments de doctrine, des lambeaux de specu-
lation mystique. De meme les philosophies grec-

ques ont feconde les vieux polytheismes d'Asie

etvivifie, dansle syncretisme de Fepoque impe~
riale, les rites fetichistes ou erotiques de Syrie
ou d'Anatolie.

La superstition et la demonologie du moyen
age indien sesont cristallisees, pour ainsi dire,

sous I'mfluence des theologies des ecoles du
Grand Vehicule; elles ont donne naissance a

une theorie nouvelle du salut, dominee par une

exegese inattendue, mais logique, de la gnose
savaiite. L'adepte des Tantras aspire a connai-

tre la science supreme du vide, a supprimer
1'activite de la pensee dans le nirvana, adevenir

un Bouddha. Mais, s'il ne neglige pas la medi-

tation du vide
,
il a plus souvent recours tantot

a des formules magiques, tantot a 1'hypnose,
tantot a des ceremonies erotiques. En meme
temps des dieux payens d'origine et de ca-

ractere, unis a leurs epouses, sont decidement,

pour ces soi-disant bouddhistes, les seuls

Bouddhas, les seules Sauveuses (Taras.) Il y a

ici une dogmatique, un pantheon et une
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theui'gie qui, pour e"tre fort opposes aux notions

traditionnelles, n'en sont pas moins meles ou

contamines de Bouddhisme : de meme les cul-

tes de Krsna ou de iQiva, des qu'ils se haus-

sent a latheologie et au document ecrit, exploi-
tent la litterature et les philosophoumeries des

brahmanes.

L'etude du Tantrismebouddhique presente un

multiple interet. Ses dieux et ses rites sont

extremement curieux pour Pindianiste et 1'eth-

nographe, car aucun paganisme n'a ete aussi

luxuriant et aussi sincere. G'est ici qu'est
1'aboutissement naturel de la debauche doctri-

nale et mythologique des grandes ecoles : si le

Bouddhisme a disparu de 1'Inde, c'est notam-

ment pour cette raison qu'il s'est fondu dans

THindouisme, et cela par les voies duTantrisme ;

et si le Tantrisme a triomphe, c'est un peu

parce que le Grand Vehicule a diminue la force

de resistance de la Gommunaute. Ge paga-

nisme, enfin, a de tres lointains antecedents

dans le Bouddhisme meme
;

differente aux

diverses epoques, la religion du dehors a, des

1'origine et dans des mesures variables, reagi
sur la Gommunaute : c'est ainsi que 1' identifica-

tion du Bouddhaau roia la roue
,
au grand

m4le , fut admise par les premiers fideles ou

par les redacteurs du canon.

II est impossible d'epuiser ici ce vaste sujet;
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il est meme tres difficile de decrire le Tantrisme
avec quelque detail, et pour de multiples raisons,

1'extreme complexite et Textreme indecence

des dieux et des rites. Mais nous essayerons
cependant de deviner toute la suite des rela-

tions du Bouddhisme avec le surnaturel indien :

comment la communaute orthodoxe a patronne
et bouddhise certaines pratiques et certaines dei-

tes
;
comment un pantheon foncierement payen

et des liturgies a 1'avenant ont recu Festampille

bouddhique dans certain milieu d'ascetes a

demi bouddhistes, les forestiers et les hom-
mes des cimetieres

; comment, abusant des

dogmes du Grand Vehicule et appliquant au

grand oeuvre du nirvana les recettes de la

vulgaire magie, ces ascetes ou sorciers ont

fabrique de toutes pieces le Tantrisme.

I

L'enseignement du Bouddha et les croyances

populaires. Conventuels et forestiers

Le premier point qui doive retenir notre

attention, c'est la faiblesse du Bouddhisme
en ce qui concerne 1'education des foules. Sous

ce rapport, de meme que toutes les religions

connues, il offre avec le Ghristianisme le con-

traste le plus accuse. La grande Eglise catho-
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lique, clit Sir Alfred Lyall, n'ajamais permis
au plus rustre des paysans anglais de conside-

rer saint Thomas et saint Edmondcomme autre

chose que des intercesseurs glorifies, avec une

sorte de pouvoir miraculeux par delegation.))

Etcependantl'Eglise a connude mauvais jours:

Quand elie recevait dans son giron une melee

de tribus et de communautes payennes, aux

sombres heures ou regnait une credulite anar-

chique, avant que ie grand Pan flit tout a fait

mort, il n'a fallu rien moins qu'une autorite

supreme pour empecher le Ghristianisme de

tomber dans une sorte de polytheisme
1

.

A vrai dire, on a parfois considere le Boud-

dhisme comme une religion de 1'esprit sub-

stituee a la religion de la lettre et de la loi,

emprisonnee et comme ankylosee dans la mul-

tiplicite deses pratiques theurgiques
2

;
comme

une reforme du Brahmanisme ou de 1'Hin-

douisme : condamnation du regime des castes;

mepris des dieux du Veda, des rites du sacri-

fice, et des demons; substitution de la morale

et du recueillement a la theologie, aux penitences
et a la superstition. Et cette maniere de voir

est exacte en quelque mesure, et on peut en

1. Librement, d'apres Asiatic Studies, premiere serie, p. 28-29,

(= Etudes sur les mosurs religieuses et societies de VExtreme-Orient,
t. I, p. 44, Fontemoing, Paris.)

2. Yoir Brunetiere, Discours de Combat, troisieme s6rie, p. 190 et

suivantes.
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dire autant de la religion des Upanisads. Bien

plus, le Bouddhisme est demeure jusqu'a nos

jours, dans certains milieux, a Ceylan, au Japon,

peut-e'tre meme au Tibet, ce qu'il a ete des 1'ori-

gine, une communaute de meditatifs maintenue

a un niveau intellectuel et moral assez eleve.

Gependant ni le Bouddha ni ses disciples
n'ont rompu avec le vieux naturalisme. En depit
de ses hautes aspirations, le Bouddhisme, ne

dans un milieu payen, a toujours conserve un

grand fond de paganisme et toujours fait une

large place au folk-lore et au pantheon varies

et renouveles des divers pays et des diverses

epoques ou il s'est propage ou continue. Si

formels qu'y soient le dogme de la souverainete

des Bouddhas et des saints, et le sentiment

du bien et du mal, il s'enoombre de tous les

reves des demi-civilises que sont ses adeptes.
La contradiction n'est qu'apparente.
II est tres vrai que le Bouddhisme, en tant

que vehicule de nirvana, en tant que chemin

de la delivrance, ne connait ni les brahmanes,
ni les castes, ni les dieux. Qakyamuoi enferme

ses vrais disciples, c'est-a-dire les moines, dans

une discipline toute spirituelle; il nie 1'utilite

des rites, observances ou penitences, en vue

du salut, et les bonzes opposent ce principe a

nos missionnaires : le Ghristianisme, oomme le

Brahmanisme, tombe sous la note de cilavrata-
it
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pardmarca, croyance a la necessite des sacre-

ments (samskdra) ou des pratiques pieuses .

Gependant la pensee du Maitre manqua sou-

vent de rigueur : il exalta les extases et la pos-
session des pouvoirs magiques.
Mais si Qakyamuni distingue ce qui est utile

ou nuisible a la delivrance, il croit a tout ce

que croient ses contemporains, il admet tout ce

que le monde admet : cosmologie, theolo-

gie, demonologie; il ne fait rien, ou fait peu de

chose, pour regler I'lmagination populaire et cir-

conscrire le domaine du surnaturel . Sans doute

il proclame pour tous les fideles, nioines ou

lai'cs, le grand principe de laretribution des actes

et le pentalogue : Tu ne tueras pas, tu ne

commettras pas 1'adultere . . .
;
a ses yeux, la vraie

purete est la purete de Fame, non la purete ri-

tuelle, et le reste. Mais, si nous examinons son

systeme du monde, nous verrons qu'il se hausse

tout au plus a la conception dualiste que la le-

gende de la Tentation met en vive lumiere :

d'une part, le grand male
,
demeure seul

apres la fuite des dieux; de 1'autre, les puis-
sances mauvaises du siecle, Mara, ses demons
et ses filles, convoitise, envie, luxure. Le grand
mle triomphe; mais les fruits de sa victoire

sont pour lui, non pour nous. II n'aneantit pas
les demons comme fait Visnu dans ses diverses

incarnations, et la legende ment quand elle
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assure qu'il les a tous convertis. Partout les

disciples rencontreront des hommes et des

dieux auxquels le nom m&me de Qakyamuni
est inconnu.

Leslivres anciens ne contestent le pouvoir
d'aucune divinite, quelle qu'elle soit, bonne ou

mechante : Brahma, Indra, les regents des

points cardinaux, la multitude des esprits de

second ordre : deesses des arbres, serpents
des sources, des lacs et de la jungle, musi-

ciens erotomanes deratmosphere,ogres-geants
comme les Raksasas, revenants (pretas], etres

des profondeurs de la terre, dont on compte

sept mille dans la seule cite de Kapila'vastu*,

en un mot cette cohue de puissances redouta-

bles qu'on appelait dans 1'Inde des Yaksas,

qui sont les Yi-dam (istadevatd] au Tibet et

les Nats en Birmanie 2
. En quelque endroit

qu'il s'etablisse, dit Qakyamuni, rhomme

prudent doit faire des onrandes aux deites qui

peuventy resider. Honorees, elles Thonoreront
;

elles seront gracieuses pour lui comme une
mere pour le fils de son coeur. Et a 1'hpmme

protege des dieux, tout succede 3
. Dans leur

1. Dlgha, IJ, p. 256.

2. D'apr6s Foucher, Iconograpkie, ii, p. 105.

3. Mahavagga, vi, 28, 11 ; Dlgha, II, p. 88
, voir les remarques

de Rhys Davids, Buddhist Suttas, p. 20, npte. This passage
gives Buddhaghosa (le commentateur orthodoxe du canon pali) a

good deal of difficulty, as it apparently inculcates offerings to the
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sphere ou dans leur district, deites hindoues et

esprits locaux conservent leur suprematie :

celle-ci leur appartient en propre, soit d'origine,
soil par 1'efficace des austerites ou des formules

;

meme les pieux chroniqueurs n'hesitent pas a

dire que Mara doit son rang presque souverain

a d'anciennes generosites. Rappelons que

Qakyamuni lui-meme a ete pare de la geste
solaire et des marques de Narayana, et qu'on
lui donne le litre d'adorable Yaksa 1

. Plus

tard, meme quand le Bouddhisme se sera

cree un monde surnaturel, Bouddhas dieux et

Bodhisattvas demi-dieux, le pantheon payen

gardera sa prise sur 1'imagination des boud-

dhistes.

Les dieux hindous demeurent, en principe,

etrangers a Foeuvre du salut
;
mais le fidele a de

nombreuses et legitimes preoccupations pour

lesquelles la Bonne Loi, surtout a Forigine, ne

presente guere de ressources. Le Bouddhisme
des anciens temps n'encadre pas toute la vie :

c'est un ordre monastique,sans plus ;
il ne pos-

sede pas de rites pour la naissance, pour le

manage, pour la mort
;
et lorsque, beaucoup

plus tard, il s'organisera en eglise, il ne saura

gods, which is contrary not only to both the letter and spirit of

Buddhism, but also to the practice of Buddhists...

1 . Majjhinaa, I, p. 366 ; voir Kern, Manual, p. 59, et Boyer, Journal

Asiatiyue, 1906, I.
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pas demarquer ses emprunts multiplies, sauf

peut-etre dans les sectes pieuses et les tiers-

ordres consacres a Amitabha.

Si on desire la pliiie, si on craint les inon-

dations ou la morsure des serpents, on conti-

nuera a pr.ier et a exerciser les Nagas, les

rois-dragons, a la forme mi-humaine et mi-ser-

pentine , genies des eaux souterraines et atmo-

spheriques, apparentes du reste aux serpents

ordinaires, redoutables surtout lorsqu'ils font

recolte avec 1'eau blanche des glaciers ou avec

la grele
1

. Les gues outirthas et les confluents

des rivieres garderont leur clientele avide de

purification, quqi qu'ait pu dire Gakyamuni,
et la litterature abonde en advertisements for

bathing resorts
,
comme dit plaisamment

M. Hopkins
2

. Surtout la prehistorique magie
et la puissance attribute aux sorciers et aux pe-
nitents demeurent un objet d'epouvante et de

convoitise : charmes d'amour, de longue vie,

de vengeance, avec les rites qui conviennent.

Que la morale bouddhique les condamne,comme

1. Voir Foucher, Art greco-bouddhique, I, p. 544-6 ; Sylvain Levi,

Nepal, I, p. 320. II y a de tr6s nombreuses classes de Nagas, ter-

restres, aquatiques, aeriens, dumont Meru, celestes. La mytholo-

gie se mele au folk-lore, Senart, Legende, p. 371.

2. Sur la purification des peches par les bains rituels, voir no-

tamment Therlgatha, 239; Gittavicuddhiprakarana d'Aryadeva (?),

58 etsuiv. (J. A. S. B. LXVII, 2, p. 180) ; Wassilieff, p. 265, et Gatha-

aamgraha de Vasubandhu (Melanges Asiatiques, p. 580).

LE BOUDDHISME 23
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1'ancien Brahmanisme et le Mahabharata 1
,
c'est

evident : il est meme defendu aux futurs Boud-
dhas d'employer a des usages profanes leurcon-

naissance de Favenir 2
;
mais aucun bouddhiste

n'amis en douteTefficacite des rites, incantations

ou austerites, qui conferent les vertus magi-

ques. La plupart des ecoles admettent meme
que les ascetes non bouddhlstes, non seu-

lement prennent a leur gre telle ou telle

forme, passenta-travers les murs, emettent des

torrents d'eau ou de flamme, magie vulgaire,
mais encore qu'ils lisent la pensee d'autrui,

savent ce qui se passe dans les cieux grace a

la vue et a 1'ouie divines, connaissent leurs an-

ciennes existences. Ce sont des Bouddhas au

petit pied : la vraie saintete leur manque avec

Fespoir du nirvana ; mais, comme les dieux et

les demons, personnalites essentiellement ma-

giques, ils sont tout-puissants sur rhomme et

sur la nature aussi longternps qu'un pouvoir

equivalent ou superieur ne vient pas contreba-

lancer ou primer le leur.

On voit que la doctrine bouddhique, si solide

quand on la considere comme chemin de la deli-

vrance, presente a d'autres egards de graves
lacunes. Elle etait peu capable de detruire les

1. xii, 197.7; voir Hopkins, Yoga-technique, J. A. 0. S., 1891,

pp. 344, 372, 373. Le pouvoir surnaturel ne doit jamais etre prosti-

^ a des buts mondains.

2. Astasahasrika, p. 334; De Groot, Code du MahO.ya.na, p. 98.
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conceptions et les pratiques superstitieuses,car
elle ne contenait, dans son fond, rien qui put
les remplacer.

*
* *

II faut encore tenir compte pour comprendre
I'influence hindoue et en particulier la genese
du Tantrisme, d'un fait parfois ignore ou negli-

ge : si la doctrine bouddhique est insuffisante,

les institutions disciplinaires ne sont pas ce mi-

racle d'harmonie et d'unite qu'on a trop souvent

admire.

Sans doute, avec le noviciat, les precautions

qui entourent 1'ordination, la vie eenobitique,
les reunions bi-mensuelles de lecture et de con-

fession, Tascetisme modere, la sage reglemen-
tation des exercices meditatifs, la mediocre

estime des pouvoirs magiques, certaines bran-

ches de la Gommunaute etaient armees, en effet,

ou s'armerent pour braver les sieeles, immobiles

dans leur sagesse un peu etroite. Qu'on ait

embelli quelques details, que les sources memes
nous offrent une image retouchee de la realite,

cela importe assez peu. Mais nous savons que
les confreries bouddhiques, la Gommu-
naute des quatre points cardinaux

,
cons-

tituent une Eglise non seulement sans pape,
mais encore sans eveques et sans prieurs

i
;
nous

1. Voir Oldenberg-Foucher
2

, p. 332 et suivantes.
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savons aussi que le principe de l'autorite du
maitre immediate est, dans 1'Inde, generale-
ment reconuu. Aussi les tendances les plus di-

verses se feront jour en metaphysique, en

bouddhologie, et aussi dans la conception de

la vie religieuse.

Les Ecritures paries reconnaissent et admet-

tent, a c6te des moines d'observance stricte, une

categorie mal definie d'ascetes (yogins, yogd-
vacaras, plus tard yogacaras^}, qui sont a

la fois des saints et des irreguliers, schismati-

ques ou heretiques. On les designe sous le nom
d'hommes de la for^t (aranyakas] ou des cime-

tieres (cdmc&nikas) : dispenses du noviciat et

de la vie en commun, astreints a des lois rigou-
reuses d'ascetisme, ils sont par profession des

solitaires et des penitents, done des thauma-

turges.
Le Maitre a eu des disciples particulierement

verses dans la discipline monastique, dans la

doctrine, dans la magie ;
les discours conci-

liants qu'on lui prete
2
correspondent a ce que

nous savons de la tolerance des bouddhistes.

1. Pour yog&vacara, voir Milinda, pp. 43 et 366 et la traduction, I,

p. 68, II, p. 269, n. 2 (Je crois que les remarques de M. Rhys Davids

ne sont pas de tout point exactes) et le Yogavacara-Manual. Je

penseque dans Mahavastu, I, 420. 9 les Yogacaras, dont il est parle

.avec defaveur, sont, non pas des adherents de la doctrine du Vi-

jnanavada, mais des ascetes thaumaturges
2. Anguttara, . Ill, p. 355.
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II y eut certainement des conflits entre les

conventuels et les solitaires
,
mais la

formule bouddhique fut assez accommodante

pour encadrer des spirituelsde toute sorte, eton

s'arrangea tant bien que mal; le canon et la

chronique ecclesiastique temoignent des diver-

gences profondes qui troublerent la Gommu-
naute et des efforts plus on moins heureux
des diascevastes 1

.

G'est ainsi que le Bouddha aurait prescrit,

comme obligations surerogatoires, les quatre
lois ou appuis de la vie religieuse : en fait

d'aliments, quatre ou cinq bouchees recues

dans la sebile
;
comme vetement, un pagne

ou des haillons ramasses dans les cimetieres
;

comme logis, le plein air, le pied d'un arbre,

la vertu en guise de toit; et, comme remede,
1'urine decomposee

2
. Et cependant le Bouddha,

dans son premier sermon, fonde la via media

1. II n'entre pas dans notro intention d'examiner ici les diverses

traditions et les diverses interpretations : on dit, d'ordinaire, que
Qukyamuni a autorise a la fois les deux genres de vie (avec quelques
reserves en ce qui concerne 1'ascetisme : il condamne la nudite et

defend le sejour dans la foret pendant les pluies) ; on croit aussi qu'il

a, au cours de sa longue carriere, modifie son Institut : les pre-

ceptes rigoureux appartiendraient a sa premiere maniere. Uimpor-
tant est de noter qtie les forestiers ne sont officiellement, dans le

Vinaya palijl'objet d'aucune d^faveur. Comparer Astasahasrika,

p. 388.

2. Theragatha, 1057; Mahavagga i.30.4; Cullavagga, vii, 3.14

(schisme de Devadatta) ; Kern, Manual, p. 75
; Fo-koue-ki, p. 60;

Burnouf, Introduction, p. 309. I-tsing (Takakusu, p. 140) inter-

dit 1'emploi de 1'urine en guise de drogue.
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SUY la condamnation de Pascetisme 1
;
de son

autorisation formelle, les moiries mangent du

poisson et de la viand e, font provision, dinent

en ville, se vetent de robes donnees par les

laics, resident dans de luxueux couvents et,sous

pretexte de remedes, introduisent dans leur

ordinaire toute une confiserie.

Les contradictions de meme nature eclatent

partout, avouees ou dissimulees. Pour signaler
un point important, Qakyamuni, croyons-nous,
avait defendu d'aspirer aux pouvoirs magi-

ques : le texte canonique, remanie, interdit

seulement de se vanter a faux de les pos-
seder 2

.

II faut done considerer la Communaute comme

composee de moines d'observance reguliere,
ne se laissant manquer de rien, gardiens de la

loi et du culte des reliques, decents et ortho-

doxes par temperament et par tradition, et

d'ascetes deguenilles, vetus de rouge (?)
3

, vaga-

1. On peut croire quo le Bouddhisme s'appelle via media parce

qu'il condamne a la fois, comme incompatibles avec le salut, la vie

de maitre de maison et 1'asc^tisme, Majjhima, I, pp. 81, 240;

Milinda, 11.60; Kern, 1.84. Comparer Mahabharata, III, 200, 99

(Hopkins, Yoga-technique, p. 373), Glta, vi.16 (Oltramare, Theoso-

p/iie, I, p. 320).
2. Le texte du Pratimoksa est en contradiction avec la premiere

partie de Mahavagga, i.78.5, ou il est meme interdit de dire : Je me
complais dans la solitude ; la seconde partie du paragraphs modifie

la loi dans le sens que nous disons et que 1'orthodoxie a adopte

(Comparer Manu, ii.56, cite par Kern, II, 80).

3. Je pense que certains indices etablissent une distinction de
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bonds, sans eau et sans feu, penitents et thau-

maturges.
Au point de vue de la mentalite, de la doc-

trine et des moeurs, le contrasts entre les deux

categories de religieux alia, croyons-nous, en

s'accentuant; qu'on mesure la distance entre

le moine singhalais ou birman et le sorcier de

1'Eglise rouge du Tibet. II apparait deja tres

net dans les documents indiens : les forestiers

ou homines des cimetieres jouissent du

prestige de la saintete; on accorde aux plus
eminents le rang de Bouddhas individuels

costume entre les conventuels et les solitaires, analogue a la dis-

tinction tib^taine du bonnet jaune et du bonnet rouge.
Non seulement les solitaires ramassent leurs haillons dans les

cimelieres, al'exemple de Qakyamuni qui se fitun pagne de 1'echarpe
de la pauvre Radha, 1'ayant tir6 avec le pied gauche , mais,
fideles au froc teint en rouge, couleur de cuivre, ils blament les

conventuels revetus de robes propres, brillantes, blanc-jaune (??)

(odiita), semblables a celles des non-bouddhistes
; pare"s comme des

courtisanes, etc. (Therlgathas). Au xie
siecle, des miniatures distin-

guent les moines de figure verte vetus de jaune et les moines

jauries y6tus de rouge. Quelle est celte difference, se demande
M. .Foucher? Gonsistait-elle dans la race et s'agit-il de moines
indiens ou non? L'hypothese est peu vraisemblable... S'agit-il au

contraire d'une difference de secte et voulait-on opposer de fagon
tranche"e les sectateurs du Grand Vehicule a ceux du Petit Ve"hicule

par exemple? Nous inclinerions volontiers a le croire, mais nos

manuscrits ne nous donnent aucune indication decisive a ce sujet.

On attribue a Tson-kha-pa (xiV siecle) la fondation de 1'Eglise

jaune; mais il se peut que Tson-kha-pa ait remis en honneur,
comme signe exterieur de sa reforme, un usage ancien. (Tcono-

graphie, premiere e"tude, p. 73). Deja Koppen soupconnait que la

distinction des deux frocs remoiite a Padmasambhava et a Thumi-
sambhota (II, p. 79). A signaler 1'Acarya rouge dontparle Tarana-

tha, p. 241. Voir cependant, p. 360, n. 2.
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(pratyekabuddha) ;
on reclame d'eux, surtout

les laics, les services dont leur pouvoir magi-

que les rend capables : ils sont exorcistes et

guerisseurs, etant au courant de tons les secrets

qui s'apprennent dans la jungle etdans les cime-

tieres 1
. Mais la frequentation des ascetes de

toute qualification doctrinale et des esprits mal-

fames les rend suspects : a telle enseigne que les

comniunautes sanscrites leurinterdisentl'acces

des convents et des sanctiiaires, et la predica-
tion 2

. Dans le Vinaya pali, on observe qu'ils

ont parfois un aspect demoniaque ou d'ado-

rateurs de demons (? pisdcillika), vivant dans

des arbres creux ou dans les branches, portant
des cranes en guise d'ecuelle a aumones 3

. Au

moyen age, ces ascetes seront les truchements

tout indiques des croyances etdes rites hindous :

1. Dans 1'Eglise jaune de Tson-kha-pa, les cloitres les plus or-

thodoxes possedent un homme de 1'Eglise rouge, exorciste et gu4-
risseur patente, et, comme ses congeneres, marie. On le m^prise,
mais il tient un office indispensable dans un pays superstitieux. Les
bouddhistes de 1'Inde avaient-ils moins besoin de thaumaturges que
leurs freres du Tibet?

2. Dul-va, cite par Rockhill, Life, p. 29. Quand il se trouve

avec des gens bien, le sorcier doit dire sa profession. Je suis un
homme des cimetieres . (Done il n'est pas reconnaissable a son

accoutrement?) D'apres Eitel, Handbook, p. 98, les hommes de
cimetiere ne peuvent s'approcher du village a la portde du beugle-
ment de la vache. Les trois classes de forestiers de Eitel (mataraga ,

dharma
, danataka

) rappellent les forets de Majjhima, I, 378, Wat-
ters, Yuan Gbwang, II, 199. Matarega est le nom d'un Pratye-
kabuddha du Lalita.

3. Mahavagga, iii, 12.3
; Culla, v, 10.2 et 27.5; Vinaya Texts, I,

p. 318, III, p. 89.
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nous savons que les Tantras ont etc rediges par
des hommes de cimetieres . A une epoque
anterieure, leur influence,.pour etre moins facile

a preciser, n'en fut sans doute pas moins pro-
fonde. Les quatre extases, les diverses concen-

trations
,
les kasinas et en general la mystique,

la legende des mortifications de Qakyamuni,

qui sait ? la glorification de Qakyamuni comme

Seigneur, grand male
, Narayana, toutes

ces donnees, ainsi que Fa observe M. Senart,

portent la marque du Yoga
* et du Visnouisme

;

les ascetes forestiers
,
recrutes un pen par-

tout, dispenses du noviciat, ont peut-etre fait

le pont entre la croyance etrangere et la Gom-
munaute.

Des 1'oHgine, le Bouddhisme a eu des out-

siders fortement soumis a 1'influence hindoue

et qui ont reagi sur les croyances et les prati-

ques officielles.

1. Voir Senart, Origines bouddhiques, et R. H. R. 1901. 11 est

difficile de d^finir au plus court le Yoga. Entendons cette discipline
a la fois physique et intellectuelle qui procure a ses adeptes les

pouvoirs magiques et le nirvana ou bonheur definitif. Le Yoga s'ac-

commode de toutes les speculations et de toutes les devotions : il a

ete" v^disant, visnouisant, givalsant.



362 BOUDDHISME ET HINDOUISME

II

Vehicules orihodoxes : exorcismes

et divinites bouddhisees

Nous connaissons maintenant les conditions

dans lesquelles se presente le probleme de 1'in-

fluence hindoue. La Bonne Loi consiste esseii-

tiellement dans une discipline toute spirituelle

dont les adeptes ignorent les dieux, les demons,
toutes les necessites de la presente vie. Elle ad-

met officiellement une conception foncierement

payenne de 1'univers visible, celle meme des

demi-civilises que sont les Hindous. Elle a pour

representants et interpretes deux categories de

religieux, les premiers soumis a la regie con-

ventuelle et soucieux d'orthodoxie, les seconds

en marge de la tradition disciplinaire et doctri-

nale.

Notre enquete ne peut porter que sur les

documents ecrits
;
s'ils ne revelent pas 1'infinie

complexite des faits et les multiples phases de

1'evolution historique, du moins permettent-ils

d'apprecier, aux diverses epoques et dans les

differents cercles, les relations officielles du

Bouddhisme et du surnaturel hindou. Us se divi-

sent en trois classes, suivant qu'ils appartien-
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nent au Petit Vehicule, au Grand Vehicule et au

Tantrisme proprement dit.

*
* *

Dans le Petit Vehicule, nous n'avons a relever

ici que la forme la plus anodine de la supersti-

tion, et encore est-ce vraiment superstition?
a savoir 1'exorcisme, de son nom indien la

sauvegarde (paritra, paritta, pirit}.

La croyance commune, comme on 1'a remar-

que ci-dessus, peuple le monde de puissances

malignes ou ambigues, humaines ou non-

humaines, c'est-a-dire demoniaques. II appar-
tient de les combattre a des pouvoirs reconnus

comme superieurs, a la verite et aux vertus

bouddhiques, considerees comme des forces en

soi, aux saints, a Qakyamuni, dans le Grand
Vehicule aux nombreux Bouddhas et aux futurs

Bouddhas, et aux dieux convertis. On peut

distinguer divers degres d'orthodoxie suivant

que la sauvegarde ou cuirasse est etablie

par Tefficace de la bienveillance ou de la

confession de foi
, prise du refuge en Boud-

dha, dans la Loi et la Gommunaute, par la

grace des Bouddhas, par 1'intervention des dieux

du dehors .

II va de soi qu'un saint a proprement parler on

arhat, est a 1'abri des serpents, des rodeurs de
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cimetieres 1
,

des puissances nocives de toute

espece, assassins ou esprits, du moins aussi

longtemps qu'il n'est pas arrive au terme de la

vie fixe par ses actes. La saintete ne va pas, d'or-

dinaire, sans pouvoirs magiques, de meme

qu'elle suppose les extases et 1'emploide toute

une technique payenne. Mais certains docu-

ments, d'un tres haul interet, enseigrient pour
se sauvegarder des mediants une methode pure-
ment spirituelle, a la porlee de tout le monde et

vr'aiment bouddhique. Je ne suis pas sur qu'elle

soit la plus efficace etla plus souventpratiquee,
mais elle montre que le Bouddhisme peut etre

degage de toute superstition. Cette methode est

1'application de la force de la bienveillance
,

celle meme dont le Bienheureux disposa pour
convertir Roja le Malla2

, dompter 1'elephant en

rut, desarmer les seides de Devadatta.

II n'est pas defenduauxmoines, pour se mettre

a 1'abri des serpents pendant la saison des

pluies, de remplacer la natte par un lit sure-

Ieve 3 ;mais cette prudence est-ellelouable? En
tout cas elle est superflue. II arriva, dit le

texte, qu'un moine mourut de la morsure d'un

serpent. On dit la chose au Bienheureux qui

parla ainsi : Ge moine n'avait pas epanche sa

\ . Pretas a grand pouvoir magique et autres Vetfilas.

2. Mahavagga, vi, 36.4; voir ci-dessus p. 285.

3. Gullavagga, vi, 2.5.
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bienveillance sur les quatre families royales des

serpents. S'il Favait fait, il ne serait pas mort de

la morsure d'un serpent... Je vous autorise, 6

moines, a vous faire une sauvegarde en epan-
chant votre bienveillance sur les quatre families

royales des serpents. Voici ce que vous devez

dire : Je suis 1'ami des serpents Virupakkhas,
des serpents Erapathas, des serpents Chabya-

puttas, des serpents Karahagotamakas ! Je suis

1'ami des etres sans pieds, des bipedes, des qua-

drupedes, des multipedes! Qu'aucun etre sans

pied, qu'aucun bipede, quadrupede ou multi-

pede ne me nuise! Que tous les etres. tous les

vivants, tous les esprits^soient heureux ! Qu'au-
cun ne.commette le peche! Le Bouddha, la Loi

et la Gommunaute sont tout puissants ; de puis-
sance limitee au contraire sont les etres ram-

pants, serpents, scorpions, cent-pattes, arai-

gnees, lezards et rats. Ma sauvegarde est faite,

ma defense est faite. Que les esprits se retirent!

Hommage au Bienheureux, hommage aux sept
Bouddhas parfaits

1
!

1. Gullavagga, V, 6.1 (Vinaya Texts, III, p. 75), Araguttara, II,

p. 72, Khandhavattajataka (Fausboll, II, 144, trad. II, p. 100), Bower
Ms. pp. 228, 234. Les stances constituent la Khandhaparitta, la

garde de Khandha (Milinda, p. 150). Preventives dans les sources

palies, elles sont, d'apres le JBower Ms., appliquees au malade et

accompagnent la medication; elles sont d'ailleurs pr^c^dees de dha.-

ranls (voir p. 370). Voir les observations de Hoernle. Sur 1'usage

singhalais, Ghilders sub voc. parittu. ; Spence Hardy, traduit dans

Barthelemy Saint-IIilaire, p. 387.
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A la force de la bienveillance se joint ici

la prise du triple refuge ou confession de

foi. Celle-ci, isolee, constitue un charme appele
le Sutta des Joyaux

1 et qui semble etre sur-

tout employe centre les maladies : Que tous

les esprits reunis ici, ceux de la terre et ceux

de 1'atmosphere, soient joyeux et m'ecoutent

avec respect! Esprits, ecoutez! Soyez bienveil-

lants pour la race humaine! Protegez sans de-

faillance ceux qui, jour et nuit, vous apportent
leurs offrandes! Quels que soient les tresors

de ce monde ou de 1'autre, quels que soient les

excellents joyaux des cieux, rien n'est egal au

Bouddha
; que cette declaration veridique nous

protege! Dans des termes analogues, le

devot venere le joyau qui s'appelle Loi et celui

qui s'appelle Gommunaute, et il poursuit en

associant tous les esprits au culte bouddhique :

Que tous les esprits reunis ici, terriens ou

aeriens, honorent avec nous le Bouddha que
venerent les dieux et les hommes ! qu'ils vene^-

rent avec nous la Loi et la Communaute ! Bon-
heur et prosperite !

Un autre charme tres celebre, celui du paon,
nous interesse surtout parce qu'il montre 1'ad-

dition d'une formule bouddhique a une formule

solaire :

1. Ratanasutta (Suttanipata, ii, 1) ; Milinda, 150 (voir Rhys Davids,

I, p. 213, note). Warren, p. 321.



SAUVEGARDES 867

II se leve, le roi unique et qui regarde,
couleur d'or, lumiere de la terre. Je te venere,
Eire dore et lumineux! Puisse-je passer cette

journee sous ta garde!
On invoque ensuite les anciens Bouddhas et

les quaiites des Bouddhas :

Hommage aux sages omniscients ! Puissent-

ils me proteger ! Hommage aux Bouddhas et a

Fillumination, auxdelivres et a la delivrance!

Et de meme, au crepuscule :

II s'en va, le roi unique... Puisse-je passer
cette nuit sous ta garde

j
!

En recitant, matin et soir, cette double invo-

cation, Qakyamuni, alors grand paon dore,

echappa pendant plusieurs siecles a tous les

dangers. Le paon, comme on sait, est 1'ennemi

ne des serpents ;
aussi le charme du paon

est-il employe comme preservatif et comme
curatif de la morsure des serpents.

L'adaptation bouddhique d'un rituel preexis-
taiit est encore plus evidente dans une autre

forme d'exorcisme, appelee a une tres haute

fortune : pour combattre ogres, revenants et

dragons, il est tout indique de s'adresser a

leurs rois qui passent pour debons bouddhistes.

Le canon pali nous a conserve un specimen,
1. Morajataka (Fausboll, II, p. 33; trad. II, p. 23). La deuxieme

strophe avec des variantes dans Bower-Ms, p. 230 et aussi dans

Mahamayurlvidya, voir Watanebe, J. R. A. S. 1907, p. 261 et sui-

vantes.
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tres orthodoxe d'ailleurs, de ce genre de littera-

ture profane d'origine mais bouddhisee 1
.

Les quatre souverains des points cardinaux,

suivis de la troupe des esprits (yaksas), des

musiciens celestes, des genies obscenes et des

dragons, se presentent devant le Bouddha. Le
souverain du Nord se fait leur porte-parole et

tient ce remarquable discours : II y a des

demons de puissance grande, moyenne ou pe-
tite

; parmi eux, les uns sont favorables au Boud-

dha, les autres lui sont hostiles. Et pourquoi
cela ? Parce que le Bouddha interdit le meurtre,
le vol, I'amour defendu, le mensonge et 1'alcool.

Et cela ne leur plait pas. Or, il y a des disciples
du Bouddha qui se livrent a la meditation dans

des forets ou resident de puissants demons hos-

tiles a la loi du Bouddha. Veuille done accepter,
6 Seigneur, cette formule de protection pour la

sauvegarde des religieux, des nonnes et des

lai'cs des deux sexes. Le Bienheureux agree
cette proposition, et le souverain du Nord recite

Pexorcisme nomme Atanatiya du nom de sa

capitale; il est forme par une serie d'homma-

ges aux six anciens Bouddhas et a Qakyamuni,
suivis d'une description sommaire des etres

non-humains (c'est-a-dire divins ou demonia-

ques) qui resident a chaque point cardinal, et de

1. Atanatiyasutta, Dlgha, xxxii (Grimblot, Sept Suttas p&lis).

Comparer Mss. Bendall, II, J. R, A. S. 1908, p. 51.



SAUVEGARDES 36g

1'affirmation que ces deites se joignent de tout

coeur au culte du Bouddha. Tous les fideles

devront apprendre par coeur cette formule de

protection : si quclque etre demoniaque enfreint

lesordres de son roi, comme font les voleurs et

les brigands humains, et s'attaque au moine pro-

tege par Texorcisme, le moine invoquera les

rois des demons qui sont rapidement enumeres.

L'agresseur sera renie par ses congeneres et

execute de leurs mains.

Les methodes du PetitVehicule, je crois que
nous avons rencontre tous les documents typi-

ques, sont caracterisees, ainsi qu'il convient,

par une extreme sobriete
;
la priere n'y est pas

ardente, car la devotion est etouffee par le sen-

timent qu'a le saint de sa dignite personnelle ;

les formules sont vierges de toute magie; les

dieux du dehors sont tres effaces. On sent tres

bien le travail de retouche et d'adaptation.

II en va autrement, sous ce triple aspect, dans

le Grand Vehicule.

*
* *

Nous possedons toute une bibliotheque

d'hymnes, d'oraisons jaculatoires, de litanies en
1'honneur des Bouddhas, des Bodhisattvas et des

Taras, divinites attentives. Avalokita surtout est

invoque avec confiance; bien plus, il suffit de

penser a lui pour echapper a tous les perils :

LE BOUDDHISME. 24
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Quand un homme est entoure d'esprits mau-

vais, de dragons, de geants celestes (aswas], de

revenants et d'ogres, qu'il pense a Avalokita :

pas un poll de son corps ne tombera. Formules

d'incantation, herbes magiques, revenants et

vampires retournent d'ou ils viennent des qu'on

pense a Avalokita.

La devotion est si sincere et les Bodhisattvas

sont si bons et si vertueux qu'on se demande
ou la magie et la demonologie pourront trouver

place. Mais, prenons-y garde, les cercles du
Grand Vehicule sont divers, et d'ailleurs un
bouddhiste peut etre Thomme de plusieurs
methodes et de plusieurs dieux.

Excepte chez nous, la magie se lie etroite-

ment a la piete, car il faut prier suivant les rites

et le dieu tend a disparaitre derriere les mots

prononces ou ecrits, auxquels on reconnait une
valeur intrinseque. La lecture des textes

sacres, chez les bouddhistes, est souveraine-

ment efficace, non seulement comme protec-
tion

,
mais encore comme moyen de purifica-

tion morale. L'archai'que abracadabra, syllabes

depourvues ou videes de sens, les svdha, hum,

phat et autres fleches spirituelles qui doi-

vent blesser d'amour le coeur du dieu, mais qui
valent par elles-memes et sont autant de cui-

rasses (kavaca), encadrent les invocations

bouddhiques. Peu a peu se fait pressentir la
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methode tibetaine des moulins a prieres rem-

plis de formules ou de textes metaphysiques.
Le Petit Vehicule avait evite ce genre de folie.

II s'etait aussi, et a plus forte raison, garde

d'agreer en guise de talismans les mots magi-

ques en cours chez les payens et comportant

quelque representation religieuse ou mytholo-

gique. Par exemple, dans 1'Atanatiyasutta que
nous resumions a 1'instant, les seuls acteurs sont

des divinites males, et elles se contentent de

promettre leurs services aux fideles qui se recla-

meront du Bouddha. Pas un mot n'est dit de la

maniere dont il faut les invoquer : il n'est pas
douteux cependant que, dans la pratique, leur

intervention ne fut subordonnee a Temploi des

formules
;
mais a celles-ci FEglise palie refuse

restampille orthodoxe. Au contraire, dans le

Lotus de la Bonne Loi, ou Avalokita est si

dignement loue, des divinites feminines du
caractere le plus suspect revelent comme dhdra-

jus des fragments de litanies; avec 1'ordinaire

abracadabra du genre, nous y reconnaissons

quelques-uns des mille noms de la deesse qu'on

appelle au plus court et au plus juste la Grande
Deesse , Mahadevi, 1'horrible et redoutee

epouse de Qiva, le Grand Dieu . Gette

deesse est etrangere au pantheon du Lotus, de

meme que son culte est antipathique a Finspira-

tion du Grand Vehicule
;
mais sans doute croyait-
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on utile de 1'invoquer. On accepta les oraisons

jaculatoires tout en repudiant les rituels dont

elles sont extraites 1
.

L'histoire des dieux dument patronnes par le

Grand Vehicule presente les memes accidents.

De tout temps les dieux honnetes, ceux qui

approuvent le pentalogue et renoncentau meur-

tre, au vol et a 1'alcool, sont les amis du Bouddha
et de ses disciples : tels ils nous sont apparus
dans les documents palis. Dans le Grand Vehi-

cule, leurs attaches avecle Bouddhisme devien-

nent plus etroites
;
ils se font ermites et peni-

tents 2
;
ils tendent a devenir des saints, a prendre

rang parmi les celestes candidats a la dignite
de Bouddha 3

.

Le premier, sinon en date du moins en impor-

tance, parmi les dieux que la Communaute s'est

annexee a titre de protecteur ou de saint,

c'est Vajrin ouVajrapani, le dieu foudroyant,
le dieu qui tient un foudre en main 4

. Ses ori-

1 . Parmi les formules et les ceremonies les plus anciehnement

promues a la dignite d'orthodoxes, il faut noter celles du Suvarna-

prabhasa (trad, chinoise en 397-439). Les deesses Qri, Sarasvati,

Mahadevi, y jouent un role important.
2. Kern, De Legende van Kunjarakaj-na, p. 11 (Academie d'Am-

sterdam, 1901), traduit dans Indian Antiquary, par Miss L. A. Tho-

mas .

3. Dans le Karumipundarlka, p. 27, Vaitjravana, roi des Yaksas,

et tous ses sujets sont des Bodhisattvas. L'histoire de la con-

version de Hariti, deesse de la petite verole, tueuse d'enfants, est

fort int6ressante.

4. Sur Yajrapuni, Schiefner, Schlagintweit, Gruenwedel, Foucher;
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gines sont obscures; constatons que son foudre

en fait un doublet d'Indra,que son armee demo-

niaque rappelle fort celle de Rudra-Qiva 1

, qu'il

est d'ailleurs apparente a Kuvera, dieu des

richesses. En tout cas, c'est un personnage

depuis longtemps orthodoxe. L'iconographie, en

quelque mesure confirmee par la tradition plie,
le represente comme le garde du corps de

Cakyamuni.
Tantot jeune garcon imberbe ,

tantot figure
barbue d'homme deja mur

, toujours de petite

taille, il convertit les gens en tenant son fou-

dre, une masse de fer rouge, au-dessus de leur

t&te
;

il dompte les dragons et tranche les mon-

tagnes; il amene les mediants demons, Namuci-
Mara en tete, en presence du Maitre; ilassiste

au nirvana avec les demonstrations de la plus
vive douleur. Le Grand Vehicule en fait un Bo-

dhisattva glorieux et serein, terreur des demons,
bienfaisant visiteur des enfers 2

. Un bas-relief

d'Ellora met en pleine lumiere sa preeminence :

Vajrapani depasse de toute la tete quatre autres

Bodhisattvas au-dessus desquels tronent les

cinq Bouddlias de cette periods cosmique; sa

Senart, Vajrapani dans les sculptures du Gandh&.ra (XIV Gon-

gres des Orientalistes), a qui je fais de multiples emprunts, et

G. M. Pleyte, Vajrapani als Dharrnapala, Bijdragen... van Neder-
landsch-Indie 1902.

1. Vajrin est express6ment glose par Rudra dans le commen-
taire <!u Pancakvama.

2. Voir ci-dessus, p. 321.
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haute taille a empeche 1'artiste de le placer sous

le meditatif Qakyamuni dont il est la providence
inearnee et armee du foudre 1

. D'un constant

accord, les textes lui attribuent cependant une

origine demoniaque. Le Lalitavistara croit qu'il

appartient a la race des Yaksas, dii minores dont

quelques-uns sont vicieux, et a la caste des Gu-

hjakas, genies des cavernes 2
. Le Bodhisattva-

bhumi se souvient qu'il est un Yaksa de noble

caste, de grand corps et de grande force. Dans
des ouvrages beaucoup plus modernes, Vajra-

pani dispose de formules magiques par mil-

lions; mais il se plaint du mepris de certains

moines 3
, et, d'apres la biographie tibetaine du

Bouddha, Giva, ^e grand dieu hindou, partageait
ce sentiment des orthodoxes. Mai, d'ailleurs, lui

en advint. Un jour que Vajrapani convoquait tous

les dieux sur 1'ordre du Bouddha, Qiva lui repon-
dit : ((Comment pourrais-je t'obeir, car tu n'es

1. Telle est, je crois, Interpretation la plus plausible du relief

public par Gruenwedel, Buddh. Runst-, p. 170, d'apres A. S. "W. I.,

t. V, plate xx. i. Vajrapani, de nain, est passd ge"ant, comme nous

1'apprend le Bodhisattvabhumi : les predicateurs doivent, pour d^-

tourner les homines du p^che, cr6er par la magie soit Vajrapani,
soit un autre Yaksa de grande taille , vajrapanim anyatamam. t>&

ud&ravarnam rnahii.fc5.yam mah&balam yahsam. . . Dans Hiuen-

tsang, Vajrapani se divise en huit Vajrapanis.
2. Le texte (p. 75= Lefman, p. 66 = Rgya-cher-rol-pa, p. 72)

n'est pas clair ; on a litte'ralement : Les vingt-huit grands Yaksas-
rois et la famille de Yaksas, nomm<5e souveraine des Guhyakas, d'ou

Vajrapani a son origine.
3. Wassilieff, 198.
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qu'un Yalcsa ? Vajrapani, revetant alors son

aspect dit de colere et ses mille bras, ecrasa

Qiva du pied droit et Uma, son epouse, du pied

gauche
*

. Gette histoire est etrangere au Grand
Vehicule

;
mais elle montre que Vajrapani, tout

Bodhisattva qu'il soit, a conserve et reprend a

1'occasion ses attributs demoniaques.
La distinction que les textes etablissent entre

les bons et les mediants dieux, entre les dieux

et les saints bouddhiques, n'est pas toujours tres

nette dans la pratique. G'est line loi du paga-
nisme que la puissance surnaturelle choisie

comme protectrice (istadevata) soit par definir

tion redoutable, sans plus. La moralite, cer-

tes, ne lui jdemeure pas etrangere; mais elle ne

penetre pas au fond. Dans certains cas, elle serait

fort genante pour ses clients. G'est ainsi que,
dans la plus vieille litterature des brahmanes,

Rudra, le dieu rouge, le dieu des larmes, Tar-

dier qui massacre les troupeaux et le betail

humain, comme fait 1'Apollon de 1'Iliade, est

aussi le grand guerisseur et recoit le nom de

Qiva, clement
, propice ,

destine a une si

haute fortune. Au cours de sa longue his-

toire, le Bouddhisme a reclameJe concours d'un

grand nombre de dieux, demons de naissance,

des avoues du dehors qui, plus complaisants
et plus abordables, rivaliseront en popularite

1. Tibetische Lcbensbeschreibung, p. 244.
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avec les puissances bouddhiques, Bouddhas et

Bodhisattvas, eveques du dedans, proposes a

la remission des peches et au progres spirituel.

Les deux types se sont rejoints et superposes
dans la personne de Vajrapani : mais ils demeu-

rent distincts
;
tour a tour, suivant les epoques,

les milieux ou meme les besoins du moment,
1'un des deux efface 1'autre. Le dieu foudroyant,

promu au rang de saint Michel ou de saint Geor-

ges du Bouddhisme ou de telle ou telle com-
munaute bouddhique, apparait toujours dans la

litterature et 1'iconographie officielle du Grand
Vehicule sous un aspect bienveillant et glo-
rieux. Mais, pour les besognes de colere, de pro-

pice (civa) il devient terrible (rudra), tout pareil

aux dieux hindous et aux demons qu'il doit ecra-

ser. Derriere lui se dissimulent d'autres Pro-

tecteurs de la religion ,
ceux-ci exempts de tout

rang dans 1'hagiographie orthodoxe et qui ne

manifestent leur hideur et leur obscenite que
dans les Tantras.

Tel nous parait etre, dans 1'ensemble, au

point de vue des elements payens qu'il tolere

ou exploite, le Grand Vehicule
;
une accommoda-

tion de 1'Hindouisme orthodoxe encore, mais

beaucoup plus large que ne 1'admit le Petit

Vehicule. La devotion a 1'egard des Bouddhas
n'exclut ni les formules magiques, celles meme
qui sont toutes civaites, ni le culte de divini-
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tes demoniaques d'origine avec de facheuses

survivances de leur nature premiere : la su-

perstition affleure, mais elle ne deborde pas,
elle ne se hausse pas a la dignite de systeme.
En eiFet, toutes les concessions au surnaturel

hindou que nous avons relevees jusqu'ici, la

place honorable mais subordonnee accordee par
le folk-lore des premiers temps aux dieux et

aux esprits contemporains, Brahma, Indra, dra-

gons ou ydksas, et les rituels de deprecation;
de meme les methodes d'extase et les pouvoirs

qu'elles conferent
;
de meme 1'identification de

Qakyamuni et de Narayana; 1'adoration d'Ami-

tabha, d'Avalokita, de Vairocana, qui sont peut-
etre des hypostases solaires

;
le culte des Taras,

divinites feminines
; 1'adoption de Vajrapani

comme gardien du corps de Qakyamtmi et avoue

de la Gommunaute, Temploi meme des formules

magiques, toutes ces concessions n'atteignent

pas Forthodoxie. La discipline de la delivrance

reste essentiellement morale et spirituelle; les

dieux etrangers, ou sont bouddhises, on sont

confines au rang de protecteurs. Ges puissants
barons distribuent les favours qui sont de leur

ressort, biens temporels ou magiques, mais ils

n'imposentni aux Bouddhas ni aux moines leurs

mreurs et celles de leurs compagnes. Les

communautes du Grand Vehicule ont pu faire

bon accueil a toutes ces devotions, a toutes ces
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superstitions parasites : la conquete du nir-

vana ou de la qualite de Bouddha n'est pas en

cause.

Ill

Docteurs, litteratures
, pantheon, gnose, rites

et theurgies tantriques

Dans le Tantrisme an contraire, pantheon,

bouddhologie, gnose, regie de vie et de salut,

tout est bouleverse.

Des clieux hindous, monstrueuxet obscenes,

beaucoup plus .demons que dieux, obtiennent

pour la premiere fois dans le Bouddhisme les

honneurs de la litterature et de 1'iconograpliie ;

on les accepte telsquels, ou, pour mieux dire,

ils sont, par nature, rebelles a toute retouche

orthodoxe. L'epithete de protecteurde la loi

(dharmapalas] leur est parfois accordee et

certaines bonnes gens affecteront de les consi-

derer sous cet aspect; mais ils sont trop puis-
sants et trop vivants pourse contenter d'un rang

inferieur; ils sont surtout trop penetres de gnose

pantheiste et erotique pour penetrer dans le

pantheon sans enrenouvelerl'esprit. Le soli-

taire precautionne qui rend un culte aux divini-

tes des arbres ou aux vampires, et 1'adorateur

du soleil sous le nom d'Amitabha sont d'excel-
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lents bouddhistes; mais le devot de Civa et de

sa monstrueuse epouse, qui se dit et se croit

bouddhiste, ne peut manquer de verser la gnose
civai'te dans les cadres de la metaphysique du

Grand Vehicule, et ces cadres, nous le savons,
sont vides, car cette metaphysique se resume
dans la theorie du vide et des deux verites. Les

Bouddhas, les Bodhisattvas et les Sauveuses

seront concus d'apres le type du grand dieu

et de la grande deesse . Le mot vajra, fou-

dre, diamant, vide et illumination, signifie aussi

phallus et resume tous les mysteres cosmiques
et rituels du Qivaisme bouddhise

4
: Vajrasattva,

1'etre de foudre, proche parent de Vajrapani,
est le Bouddha supreme, exposant de la realite

primordiale, creatrice etimmanente. Et pour
devenir Bouddha, 1'ecole preconise les metho-

desditesde la main gauche . Toutes les lois

bouddhiques sont abolies.

Nous sommes actuellement reduits, en ce qui

regarde 1'histoire et la prehistoire de 1'ecole

mi-bouddhique, mi-payenne, quicompilaetorga-
nisa les divagations des Tantras, a des conjec-
tures plus ou moins plausibles. En attendant

que M. P. Cordier ait debrouille le Rgyud (ou

1. Sur le role du vajra, foudre, dans les incantations, pour eear-

ter les demons (vinHyakas), etc., voir Wassilieff, 193. Le sens de

diamant est etabli par 1'equivalence, corps imbrisable = corps de

diamant (abhedyaki\ya= ^a/raAaya= Narayanakaya). Voir ci-des-

sus, p. 246, note et ci-dessous, p. 403,
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section tantrique) du canon tibetain, les meil-

leures sont celles qui s'appuient sur la tradi-

tion tibetaine telle que 1'expose Taranatha, le

celebre historien du xYii e siecle.

A interpreter son t&noiguage', digne de foi

quoique tardif, on dira que des ecoles stricte-

ment esoteriques se sont d'abord formees, grou-

pantles ascetes (yogins] dont nous avonsparle.
Les hommes des cimetieres

,
candidats aux

facultes surnaturelles ou perfections (siddhi)
2

,

commercent avec les serpents-dragons, les gou-
les et autres puissances demoniaques; titilisent

toutes les ressqurces de la magie; se flattent

d'ailleurs de contempler au cours de leurs exta-

ses non seulement les genies inferieurs, mais

aussi des Bouddhas et des Bodhisattvas, Vajra-

pani, Avalokita, Tara. Sous forme d'instructions

secretes (upadeca) comportant de toute rigueur
des initiations et des theurgies, une litterature

en langage chiffre courait dans les cercles ou

cc branches)) des yogins bouddhistes. Le public
en savait peu de chose : Personne ne pouvait
dire

,
assure Taranatha, que quelqu'un s'occu-

1 Taranatha, p. 104 de la version allemande.

2. Proprement le mot s&dhana [evocation, conjuration] signifie

une rdussite ,
entendez une operation magique destinee a faire

reussir les vceux de 1'operateur [s&Maka, sorcierj, soit qu'il souhaite

de conjurer un mal ou un peril, soit plutot qu'il projette d'obtenir

un bien quelconque depuis la science supreme [bodki, illumination

des Bouddhas], en passant par les facultes surnaturelles (slddhi), jus-

qu'aux femmes et a l
j
or.n Foucher, Iconographie, deuxieme ^tude, p.7.
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pat des rites tantriques, avant qu'il n'eut mani-

festo son pouvoir par quelque miracle
,
notam-

ment en s'elevant-dans les airs : il semble, en

effet, qu'a cette epoque la thaumaturgie fut deve-

nue la propriete des hommes qui connaissent

les formules, a 1'exclusion des momes candidats

au nirvana, si miraculeux dans le canon pali.

Gependantles Yogins publiaientquelques-uns
de leurs secrets, surtout des formules, gardes

(raksa), supports (dhdranT) ou sciences (vidya).

Nous les rencontrons dans des livres sacres du

Grand Vehicule, par exemple dans le Lotus de la

Bonne Loi 1
,
ou elles sont visiblement des addi-

tions, mais des additions anciennes, anterieures

au in siecle. Bien plus, la plus celebre des for-

mules, la Science en six syllabes ,
le om mani

padme hum, estattribuee au Bouddha lui-meme

parleDivyavadana,recueiidont certaines parties

dependent des Sarvastivadins (Petit Vehicule).
Elle passe d'ailleurs pour la propriete d'Avalo-

kitecvara, le grand Bodhisattva magicien
2

. Au

1. Chapitre xxi. Voir ci-dessus, p. 371 et ci-dessous, p. 386, n. 2.

2. II semble que la sadaksarl vidyn. du Qurdulakarna, (Divya,

p. 614) soit le om mani. Mais cet avadana a du etre remanie
1

(voir

ibid., p. 65^, le Matawgasutra d'apres le chinois; Burnouf, Intro-

duction, p. 541, Kern, I, p. 400). La litterature de cette formule est

fort etendue, citons Karandavyuha, p. 78 oil un predicateur (dhar-

mabhanaka) marie, manquant de moralite et d'observance, apergoit
la science des six syllabes, obtient le stade de foudre (cajrapada).

Page 81, la formule est venere"e par la Prajria; elle est inconnue

des Bouddhas eux-memes. Les six essential syllables tombent
du ciel au Tibet en 427 (Rockhill, Life, p. 210).
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dire de Hiuen-tsang, certaine ecole possedait a

cote des trois corbeilles canoniques une cor-

beilledes formules magiqueS ou des Vidya-
dharas r

, genies aeriens dont les privileges de

toute sorte sont fort envies (dhdranl ou vidyd-

dharapitaka). Gette corbeille aurait ete redigee
au premier concile par les Mahasamghikas, les

premiers heretiques.

Gependant les dharanis sont les moindres

parmi les decouvertes des ascetes, et d'apres

Taranatha, tres digne de foi assurement, ce n'est

qu'a une epoque tardive, a partir du vie
siecle,

que se repandirent ou furent composes les Tan-

tras proprement dits : il ne s'agit plus de for-

mules-talismans, d'experiences de magie amu-

sante, mais d'evocations de divinites, de rituels

et de speculations de la main gauche ,
c'est-a-

dire erotiques. Ges apocalypses, analogues aux

Tantras civai'tes pour le contenu comme pour la

forme, auraient ete prechees jadis par (^akyamuni
aux dragons et aux goules ; par le fait, elles

sont revelees par les divinites demoniaques a

des personnages semi-historiques dont un bon

1. Hiuen-tsang, I, p. 158, III, p. 37; I-tsing, Religieux e'minents,

p. 101-104. Nous en connaissons deux citations : Le recueil

des prieres magiques dit : s'61ever jusqu'au ciel, monter sur les

dragons, s'asservir. les cent esprits, savoir etre le bienfaiteur des

etres vivants, ce n'est que par les prieres magiques qu'on y arrive.

(Ghavannes, p. 103), et Penitences, prieres, etc., ne servent a rien

quand 1'esprit est distrait . (Adikarmapradlpa, dans nos Etudes et

Materiaux, p. 203).
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nombre sont connus par leur nom. II y a, sans

doute, des ecrits tantriques dont la promulga-
tion est attribute a Nagarjuna, a Saraha, a Arya-

deva, docteurs illustres du Grand Vehicule 1
.

Mais cette fraude litteraire ne pent tromper

personne, et les auteurs de iios livres sonttres

probablement les sorciers posterieurs au Yie sie-

cle que decrit Taranatha, par profession evo-

cateurs de divinites de second rang, frottes

de philosophic bouddhique, mais totalement

etrangers a 1'esprit de la Bonne Loi.

Ges sorciers sont legion : la tradition en cele-

bre surtout quatre-vingt-quatre
2

. Leur biogra-

phic se ramene a quelques episodes stylises, et

on peut prendre comme type Padmasambhava,
Ne du Lotus ,rapotre du Tibet etquiappartient

au ixe siecle 3
. Originaire de 1'Udyana, cette

1. Le Gittaviguddhiprakarana, dont il sera question ci-dessous,

p. 406, est attribue a Aryadeva; il cite une stance de Qantideva

(Cittavitjuddhi, 83= Bodhicaryavatara, ix, 3). On considere com-
munement Asa/zga comme le createur ou 1'organisateur du Tan-

trisme; noter que Asarega distingue quatre sciences et non cinq
comme font les docteurs tanlriques (voir ci-dessous, p. 396). Sur la

date d'Asa/iga (485-560 ou 405-480??), voir Wogihara, Asangas
Bodhisattvabhumi, p. 14.

2. Voir le Bka-babs-bdun-ldan, edite par Qarad Candra ; Wad-
dell, Lama ism, p. 42; Laufer, Monist, 1908, p. 576. Les diverses

traditions mystiques, bouddhistes, alcbimistes, yogins, r6clament les

quatre-vingt-quatre sorciers : toutes, peut-etre, a bon droit.

3. Sur Padmasambhava, riotamment Waddell, Lamalsm, et Gruen-

wedol, Mythologie et Orientallschen Rellgionen ; pour la date, Mabel

Duff, p. 65. L'histoire du sorcier Lalitavajra, Tar. 189, est aussi

tres caracteVistique.
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marche du nord-nord-ouest 1
,
tres melee ethno-

graphiquement, ou a fleuri 1'artindo-grec, ou le

Tantrisme est .sense avoir pris naissance, il

apprend tousles livres et toutesles philosophies
du Bouddhisme; evoque et interroge dans les

cimetieres des goules qui 1'instruisent de doc-

trines plus profondes et plus utiles; epouse

quatre sorcieres (yoginls), femmes, diablessesou

Taras, on ne sait trop; decouATel'artde changer
le sang en boisson d'immortalite, et, arme de

tout 1'attirail mystique, seconde par ses quatre

epouses, ecrase ou convertit les sorciers et les

demons autochtones du Tibet. II y fait regner
\ '

.

le Bouddhisme tantrique ou de 1'Eglise rouge.
Sa mission accomplie, il disparait sous la forme

d'un cheval et va precher dans quelque ile for-

tunee.

De la plebe des sorciers, on raconte tantot

qu'ils sont instruits, de caste noble, de lignee

bouddhique, tantot qu'ils sont ignorants etbor-

nes, de mediocre origine, payens de naissance;

mais toujours, partages entre 1'ascetisme et les

debauches rituelles, ils s'efforcent longtemps
d'obtenir la vue de quelque divinite bouddhique

qui les oigne et les dirige ;
sur ses conseils, ils

precedent, dans les cimetieres, a des incanta-

.tions variees avec le lait d'une chienne noire,

1. II semble bien qu'il s'agisse, en effet, de 1'Udyuna. Voir Fou-

cher, Iconographic, II, p. 36.
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le beurre d'une vache rouge, avec des crSnes

ou des cadavres, etc.; ils evoquent ainsi les vam-

pires, ogres et goules, entrent dans le corps des

divinites ou les font entrer e eux-memeSj leur

extorquent de force ou de gre, par formules ou

par amour, les grands secrets qui permettent
de parcourir les espaces, de consacrer des. cm-'

ches d'abondance, de vaincre les charmes hosti-

les, et le reste, magie blanche et noire.

* *

Si tels en furent les patrons, onne s'etonnera

pas que le pantheon des Tantras soit extreme-

ment peu bouddhique. Nous en avons dit un

mot, mais il convient d'ajouter quelques details .

L'iconographie ,
tant la tibetaine que Pindienn e

et la javanaise, et la litterature de conjuration
ou d'evocation (sddhand) nous renseignent sur le

caractere et Taspect physique des divinites. A
premiere vue 1

,
on n'apercoit qu'une horde

grimacante et obscene de genies monstrueux

qui semblent avoir ete enfantes dans le delire

de la fievre , multimanes, polycephales, trio-

culaires, armes d'attributs guerriers, pares
d'ornements macabres,tous enproie aux fureurs

1. Je m'inspiro de Foucher, (Iconographie, dcuxieme etude,

pp. 50, 61, 101, 107) que je copie a 1 occasion. Signalons Pleyte,

Sifdragc tot de kennis van hct Mahriy&na op Jaca, dans les Bijdra-

gen van Nederlandsch-Indie, 1901 et 1902.
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de 1'amour ou de la colere . Un examen plus
attentif permet cle distinguer diverses cate-

gories.

D'abord des deites feminities, filles de basse

caste (mdtangl, pulhasi] et diablesses >i>

(picdct), comme les textes Favouent, Parnaca-

barl, la sauvagesse vetue d'un pagne de feuil-

les
; Janguli, la charmeuse de serpents; les

groupes des vierges (kumdri)
1

,
des meres et

desterribles soeurs
; les quatre, six, huit on

vingt-cinq sorcieres (yogini) ;
1'essaim des gou-

les (ddkims) nties, echevelees et dansantes . Ge
n'est la, observe M. Foucher, que de la popu-
lace parmi les divinites, des sorcieres tres puis

santes, vicieuses par temperament, bonnes a

1'occasion
;
n'oublions pas cependantque Tepouse

de Qiva, la fille de 1'Himalaya, recoit elle aussi

les surnoms de Mata/zgl, de Candalika et plu-
sieurs autres qui designent des castes impu-
res et meprisees

2
. Mais il y a mieux : voici

cinq deesses, les cinq Protections)), qui presi-

dent a chacun des sens et a chacun des elements,

nees pour les envoutements et 1'acquisition des

pouvoirs surnaturels. Puis de tres grands dieux,

le dieu He, le dieu Hum, le dieu des sept sylla-

bes, ainsinommes des sons magiques qu'ils incar-

1. Sur le pantheon feminin"du Nepal, voir S. Levi, Nepal, I,

p. 375 ct suivantes. Sur la Kumar! (Durga) du Vindhya, B. G. Ma-

zumdar, J. R. A. S., 1906, p. 355 .

2. Voir Kern, Lotus, p. 373.
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nent et dont on les fait sortir par revocation.

Puis Giva lui-me'me, sous ses multiples aspects,
et son epouse, elle aussi une et multiple : on ne

les invoque pas sans les soumettre a des alte-

rations qui interessent surtout le vocable : les

Bodhisattvas,Vajrapani, Avalokita, Manjucrl, re-

cevront les epithetes caracteristiques des grands
dieux hindous et assumeront pour femmes les

Bodhisattvas feminins, les Taras on Sauveuses :

par exemple, Avalokita s'appelle, comme Qava,

le souverain du monde (Lokegvara), ledieu
au poisson (Hal.dhala) ou a la gorge noire *

,

le prince de la danse (Nartecvara).
Ge polydemonisme cache mal un pantheisme

tres conscient. De meme que, denos jours en-

core, n'importe quelle divinite dela jungle pent
etre reconnue par les brahmanes comme une

forme de Qivaouun avatar de Visnu, temoin le

pore, animal sacre des Mlnas, pieusementidenti^-
ilie a Visnu dans son incarnation du sanglier

2
,

de meine toutes ces diviuites demoniaques,
meme zoomorphiques, peuvent etre promues
et sont promues au rang supreme. II suffit,

a cette fin, de preceder leur nom du mot

magique vajra. Vajrasattva, ou 1'etre de fou-

dre
, est, comme nous avons vu, 1'eternel et

1. Ailleurs c'est Vajrapani qui a avale le poison (Schlagintweit,

trad. i'ran$aise, p. 63).

2. Voir Sir A. Lyall, Etudes sur les mocurs relig'teuses et

sociales de I'Extreme-Orient, vol. I, p. 79.
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unique Bouddha 1
,
avec les hypostases inter-

changeables, Vajradhara Porteur de foudre

et Vajrapani, Foudre en main
;
en dessous

de lui, les saints du vieux Bouddhisme transfor-

ines en Bodhisattvas de foudre (Vajrabodhi-

sattvas), et toutes les deesses' de foudre
.,

depuis les bienheureuses ou les dames

(bhagavati), epouses des Bouddhas, jusqu'aux
sorcieres de foudres (vajrayoginis\ jusqu'a la

deesse foudroyante du Gandhara (vajragan-

dhdri)
z
, jusqu'a la laie de foudre (vajrava-

?'dki), toutes terribles soeurs, toutes repre-
sentant quelque aspect de la Grande Deesse

(mahddevi}.
A ces dieux, petits ou grands, on rend le

culte qui convient 3
;

ils sont coleriques et

redoutables, mais connaitre leurs noms mysti-

ques, les cerclesou ilfaut inscrire les syllabes,

c'est acquerir sureux toutpouvoir. Les premiers
sorciers ontlongtemps peinepourobtenir leurs

1. Comme il est trop nature!, les diverses sectes appellent 1'etre

de foudre de differents noms
; un des plus celebres est Yairocana

(Celui qui brille), qui est tantot le Bouddha unique, tantot Tun des

cinq Bouddhas. Dans la L6gende de Kufijarakarna ?>,
dont

la version javanaise parait etre du xn siecle, nulle mention

n'est faite du Buddha historique : c'est Vairocana, le bhatlara ou

Supreme Seigneur, qui est le Buddha, lequel est le dieu des baud-

dhas [= bouddhistes], comma Civa est le dieu des <jaivas [= gi-

vaiites] ; et non seulement il est le Buddha, mais il est aussi Giva, et

les moines (bouddhistes) qui nient cela ou qui 1'ignorent sont des

her^tiques et iront en enfer (Barth, Bulletin, 1902, p. 72).

2. La Vajragandhari est la grande deesse du Gandhara.

3. D'apres lo principe y&drco yaksas tadrco batik.'
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bonnes graces, jeunes, macerations, postures
incommodes prolongees pendant des annees ou
des siecles; mais la science qu'ils ont conquise
est conservee par la tradition esoterique avec

la maniere de s'en servir. Et les maitres ou

gurus, de leur nom vajrdcdryas, docteurs

en foudre
,
la revelent contre recompense.

Quoi qu'on leurdonne, c'est a bonmarche qu'on
obtient les faveurs dont ils disposent, longue
vie, elixirs, houris et miracles : aussi, comme
les pretres du rituel brahmanique, ils se consi-

derent comme des dieux et reclament 1'adora-

tion du neophyte
1

.

Que des ascetes ou des devots payens adorent

des dieux payens sous le nom de Bouddhas ou

de Taras, cela ne leur donne aucun droit d'etre

regardes comme des bouddhistes, de me'me

que les innombrables Ghinois qui venerent quel-

que^dole de Pousa (= Bodhisattva) ne sont pas
bouddhistes en effet, sinon dans des statistiques

artificielles. Mais le contact de I'Hindouisme et

du Bouddhisme ne provoqua pas seulementdes

superpositions de cultes, il aboutit a un veritable

1. Le maitre est identique au supreme Bouddha Vajradhara.
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syncretisme. Les sorciers, nous dit-on, et

la chose est sure, sont verses dans toutes les

philosophies de Tecole; Us ne se contentent

pas de eollectionner des talismans, d'evoquer
les demons, de faire des miracles

;
ils veulent,

tout comme les saints du Grand Vehicule, obte-

nir Fillumination des Bouddhas. Des notions

bouddhiques penetrent done cette magie de bas

etage.et ce pantheon, ou, plus exactement, la

magie et les dieux sont mis au service de con-

cepts doctrinaux qui pretendent etre bouddhi-

ques et le sont, en effet, dans quelque mesure.

Essayons de les definir avec autant de precision

qu'il conyient.

Le Grand Vehicule n'etait pas seulement,
comme le Petit, une methode de renoncement

et de silence intellectuel
,
mais encore ou

surtout une metaphysique abstruse, doublee

d'une mystique visant a la bouddhification

et d'une theologie qui multipliait les puissances
charitables dans les cieux superposes. Metaphy-

sique, mystique et theologie sont utilisees et

deformees par les redacteurs des Tantras.

La speculation des deux grandes ecoles, Ma-

dhyamikas et Vijnanavadins, repose sur la dis-

tinction des deux verites
;
la verite d'apparence

contient la saine tradition; la verite vraie se

resume dans ce mot vacuite : Le Boud-

dha n'est qu'un mot, le nirvana n'est qu'unmot,
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et s'il y avail quelque chose de plus distingue

(vicista) que le nirvana, je dirais que ce n'est

qu'un mot. Ainsi parle Qakyamuni lui-meme.

Et ailleurs : Rien n'existe que la pensee exempte
de sujet, d'objet et d'acte de eonnaissance,

;

La verite vraie, c'est le silence.

Mais ce n'est pas resoudre le probleme

metaphysique que d*en nier les donnees : du
nihilisme on passera, presque sans en avoir

conscience, aumonisme, ala doctrine de Pimma-'

nence, a cet axiorae qui domine et justifie la

theurgie des Tantras : Toutes les creatures sont

des Bouddlias ou, pour mieux parler, le corps

spirituel et vide du Bouddha
;

et le vide

deviendra Vens realissiinum^ ,

L'ecolestrictemeiitnihiliste des Madhyamikas

pose les deux equations nirvana = vide, exis-

tence (ou transmigration) = vide. Deux choses.

egales a une troisieme etant egales entre elles,

on formule une equivalence plus contestable :

existence = nirvana. L'existence n'est qu'une

illusion, done le nirvana est eternellement rea-

lise
;
or le nirvana, c'est la possession de 1'etatde

Bouddha; done nous sommes des Bouddlias/

parce que nous sommes vides et en tant

^qu;e vides .

; Chez les ideaiistes . ou Vijnanavadins, la

i. Les Gaudapadakarikas, trait4 vddantique, sont pour une part,

semble'-t-il, une adaptation de la pWlosophie madhyamika;
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speculation va beaucoup plus loin. Si nous som-

mes des Bouddhas en nirvana, c'est parce qu'en
nous reside la pensee pure, exempte des no-

tions de moi et de non-moi, enveloppee ii est

vrai dans les imaginations erronees comme un

joyau est cache dans un tas d'ordures. Nous
sommes en fait des embryons de Bouddhas

(tathdgatagarbha)', nous sommes enesperance,
en realite ultime, le Bouddha, le corps unique
de tousles Bouddhas, la pensee vierge. Tel

est, au plus juste, 1'enseignement de (Qakya-
muni dans le Lawkavatara. Son interlocuteur

lui fait observer que semblable systeme n'est

pas bouddhique, mais brahmanique, vedantique ;

le Maitre n'en disconvient pas : il vientdepar-
ler suivant la verite d'apparence. En effet, tout

rapport entre la pensee non-pensanteet une pen-
see quelconque qui soil pensee ,

est absurde;
le corps des Bouddhas est un non-corps, sa

pensee une non-pensee ;
la pensee vierge doit

, etre regardee comme le terme d'une purifica-

tion progressive dela pensee souillee, comme
la suppression de la pensee, non pas comme une

realite immanente . Mais Tecole des idealis-

tes, du moins dans quelques-unes de ses bran-

ches, et Tecole des Tantras prennent la verite

apparente pour la verite vraie, C&kyamuni,
lui-meme ies distingue assez mal dans le Laraka,

et elles considerent la pensee vierge comme
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le principe ou le lieu d'une double evolution r

souillureet purification*.

La realite supreme (fatfctf), considered en elle-

meme, estpensee (citta), receptacle vide (dlaya,

cufiyatd], indifferenciation (tathata), element

foudre (vajradhdtu), corps spirituel des Boud-

dhas (dhannakdya). En rapports avec 1'intel-

lect (manas], elle apparait comme matrice \ga-r-

bhadhdtu], comme le corps de jouissance des-

Bouddhas et des Bodhisattvas (sambhogakdya).
Mais 1'intellect se souille (klistamanas), d'ou

les etres de tous les etages du monde, ou,

pliis exactement, revolution delapensee,impol-
luee en sa nature propre, a travers les multiples
illusions. Et, inversement, 1'intellect est puri-
fie et aboli par la sagesse ou science (prajndpd-

ramitd), mere des Bouddhas, d'un autre nom
bodhi, rilluminationquifait les Bouddhas. Ainsi

la pensee, ou corps spirituel des Bouddhas, est

restituee dans sa vacuite essentielle.

D'apresles adherents du Grand Vehicule, ni-

hilistes, idealistes, peut-etre monistes, meme
quand ils s'embrouillent dans la definition dii

vide et du corps des Bouddhas, il n'est qu'une
seule methode pour realiser ou degager la pen-
see de Bouddhaw ou illumination (bodhi) : c'est

1. Voir Lankavatara (B. T. S.), p. 80. Gette double Evolution

de vyavad&na et de samkleca s'appelle le siiksma pratityasamut-
pada (Gommentaire de la Namasamgiti ad 123).
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limitation de Qakyamuni, la carriere des ver-

tus parfaites, don, patience et recueillement

(paramitdnayd), la pratique des
;

futurs Boud-

dhas au cours de trois periodes incalcula-

bles aboutissant a la possession d'une gnose
ineffable. Mais n'existe-t-il pas un chemin plus
facile et plus court? N'en doutons pas : c'est

celui que nous offre le systeme des foramies

(mantranayd] oudesTantras (tantranayci)\c?v&\.

le Vehicule de foudre ou de diamant (vajra*-

yana) : En somnie, nops dit-on, une periode
incalculable ou une seconde, c'est la menite

chose 1
.)) Les adeptes desTantras repren-

nent done le programme des Upanisads et de

la plus ancienne ecole bouddhique, a savoir

I'obtention immediate d-u nirvana, la delivrance

des cette vie, mais dans des conditions a tous

les points de vue differentes.

Bien que notre pensee soit en apparence

souillee, elle est, de fait, 1'intelligence pure :

done nous sommes des Bouddhas, le Boud-

dha, '-r- les Upanisads diraient Ydtman, le

brahman. Mais si le Bouddha, en sa^'ealite pro-

fonde, en son corps spirituel, est 1'intelligence

pure/ilpossede ou assume des aspects visibles,

peijsables.et pensants, dieu predicateur dans les

empyrees, ou, conception civai'te, Bienheureux

(bhagavat] uni a la Bienheureuse Perfection de

1. Fujishima, Bouddhisme Japonais, p. 68.
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la sagesse (bhagavatl Prajnd pdramitd)\ divi-

nite quelconque unie a son epouse.Le fidele, iden-

tique au Bouddha dans son essence, doit et pent
s'assimiler aux formes celestes ou demoniaques
que revet illusoirement le Bouddha et qui sont

1'indispensable acheminement vers la restaura-

tion de la nature vraie et permanente. II lui

suffit pour cela de se faire le corps, la voix et

la pensee d'un dieu bouddhique, de tous les

dieux entre lesquels se partagent et se diversi-

fient lesattributsdeTunique Bouddha. EtPauto-

suggestion, servie par la magie, est evidemment
efficace dans ce grand oeuvre puisque rien n'existe

que la pensee, que notre pensee. Tel est, apro-

prementparler, leTantrisme bouddhique: une

meditation, une theurgie, dans laquelle et par

laquelle Fascete se reconnait comme le Bouddha
et s'adore comme tel.

Gette theurgie tire parti, et c'est sa forme

la plus decente et la plus orthodoxe, d'une

discipline que le vieuxBouddhisme avaitheritee

de la prehistorique theosophie, la suppression
ou la reglementation de la respiration. A Tori-

gine,- c'etait peut-etre un simple precede d'hyp-

nose, une recette d' hommes de medecine a la

maniere des sauvages, tout comme la manie

fdcheuse de fixer le regard sur le bout du nez.

1. Yoir les textes cit^s dans notre Bouddhisme, Etudes et mate-

riaux, p. 144.
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Les brahmanes, identifiant Tame individuelle,

c'est-a-dire le souffle, avecl'&me dumonde,reali-
sent Fintuition supreme en concentrant les souf-

flesvitaux dans le lieu ou reside 1'eternel Brahma,
a la pointe du cceur, ou en leur frayant un che-

min vers Fempyree par un canal mysterieux qui
va du cceur au sommet du crane. Qakyamuni et

le Petit Vehicule virent surtout dans ces pra-

tiques une methode de recueillement. Les doc-

teurs des Tantras, mi-mahayanistes
1

, mi-hin-

dous, developperent dans les Tantras dits de

1'union (yogatantras) un systeme complique qui
met les cinq souffles vitaux en relation avec tou-

tes les pentades mythologiques, mystiques. et

cosmologiques. Unefois pose le principe fecond

que nous sommes le Bouddha, des rapports
etroits s'etablissent entre les cinq souffles, les

cinq sens, les cinq elements qui constituent

notre corps, les cinq elements du monde

exterieur, les voyelles, les couleurs, les

cinq sciences qui epuisent la science de la

vacuite , les cinq Bouddhas historiques, les

cinq Bouddhas celestes dont ils sont le reflet 2
,

1, Mahayanistes, adeptes du Mahayana ou Grand Vehicule.

'2. Ges cinq Bouddhas, que les sources appellant les cinq Boud-
dhas 0, les cinq Tathagatas ,

sont generaleraent d^signes, dans

las ouvrages europe"ens, sous le nom de dhyfinibuddkas, Bouddhas
de meditation. Je ne crois pas qu'on 1'ait jamais lu dans un texte

Sanscrit, tibetain ou chinois. Quoi qu'il en soit, les cinq Boud-
dhas appartiennent au Tantrisme plutot qu'au Grand Vehicule.
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les cinq grands Bodhisattvas. De toutes les pen-

tadesqui constituent le non-moi, 1'homme est un

resume, microcosme, Bouddha en reduction.

Cependant les cinq Bouddhas celestes ne sont

eux-m6mes que des differenciations d'un sixieme

Bouddha, essence de foudre
,
lumiere imma-

culee, bonte universelle (samantabhadra}; et,

parallelement, les cinq souffles, les cinq elements ,

les cinq organes, les cinq sciences se ramenent

aPunite dans un sixieme souffle, dans un sixieme

element, dans un organe supreme, dans la gnose
du Bouddha.

Aux speculations surle triple aspect de 1'acti-

vite et de la nature des etres vivants, pensee, voix

et corps, se rattache une discipline fort bien

entendue ou trouvent place les diverges formes

de la meditation et de la theurgie.
La pensee du Bouddha est pensee pure, pen-

see de vacuite
,
differenciee par la hienveil-

lance, la compassion, le plaisir ou le calme. II

faut done purifier Pintelligence par de pieux
exercices et la vider enfin de toute notion intel-

ligible par la contemplation du vide. La parole
ou voix du Bouddha est concentree dans des

formules mysterieuses, dans le om marti padme
hum, dans les hum, hrim, phat, dans le arapa-

Dans quelques ecrits bouddhiques, par exemple dans le Svayam-
bhupurana, 1'univers, dieux et choses, est ore4 par la meditation

du Bouddha primordial (voir p. 264, n. 1). G'est du brahmanisme a

peine voile. Hastings, s. voc. Adibuddha.
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cana dont chacune des syllabes est la senien.ee

d'uiL des cinq Bouddhas emanes de Fetre silen-

cieiix et innomme : il faut done se faire une

voix de Bouddha en repetant les formules jus-

qu'a illumination, c'est-a-dire jusqu'a complet
hebetement. Le corps du Bouddha, quiest un

non-corps, comme sa pensee est non-pensee,
.comme sa voix est silence, a pour hypostases
les corps ornes des marques du grand male

et, en general, les corps divins. Le Grand Vehi-

cule croyait que les marques apparaissent spon-
tanement au cours d'une sanctification progres-
sive etmillenaire : d'apresles magiciens, ilsuffit,

pour posseder dans sa plenitude le corps de

foudre
,
de consacrer chaque membre au moyen

des lettres sacrees, meres des Bouddhas visi-

bles, et d'introduire mecaniquement les multi-

ples Bouddhas en sa personne.

Mais, sans la connaissance exacte des formules

et des gestes, 1'ascete est sans action sur les

divinites, ou, et cette maniere de parler est

plus exacte, car les puissances celestes ne sont

que des noms de 1'Etre, 1'ascete est impuis-
sant a realiser les meditations qui font monter,

par 1'echelle des apparences, jusqu'au stade

d'identification definitive. II faut done des ini-

tiations, il faut des ceremonies pour evoquer les

dieux (sddhanas}. Ne doutons pas qu'elles de-

rivent directement, les unes et les autres, du
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rittiel payen ; mais, dans les .documents litterai-

res; elles sont soudees au Grand Vehicule. Le

novice, avarit de recevoir de la main de son mal-

tre les aspersions d'ambroisie qui le qualifieront

pour le grand ceuvre, prononcera les vceux de

iutur Bouddha
;

ces aspersions seront re-

gardees comme le symbole de la consecration

en qualite de rois de la Loi, reservee par le

Grand Vehicule aux Bodhisattvas de la dixieme

terre. Et toutes les evocations des divinites seront

precedees de prieres et de voeux empruntes a ta

piete des meilleufs temps du Bouddhisme.

Je ne peux mieux faire que de citer 1'analyse
fine et substantielle que M. A. Foucher a donnee

de ces ceremonies, en renvoyant a son livre pour
le detail iconographique et aux commentaires de

la Namasamgiti, ou litanie deManjugrl , dieu

de la sagesse, pour les rites complexes oil foi-

sonnent les divinites dans les nombreux com-

partiments des mandalasou cercles magiques.
An jour choisi

,
dit notre auteur 1

,
le ma-

gicien improvise (sadhaka, mantrin ou yogiri]

se leve et, sa toilette faite, se rend en un endroit

solitaire etsuivant soncceur, tantot riant, comme
unboisouun conflaentde rivieres, tantot sinis-

tre, comme un lieu de cremation (cmacdna,
nous dirions : un cimetiere). La il s'asseoit a

sonaisesur une place purifiee a cette intention
;

1. Iconographie, deuxieme 6tude, p. 8.
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evoquant dans 1'espace ouvert devant lui la le-

gion_des Buddhas et des Bodhisattvas, il leur

offre un culte accompagne d'offrandes, effectives

ou imaginaires, de fleurs et de parfums. II com-

mence par la confession de ses peches (pdpade-

cand], puis prononce tour a tour un acte de sym-
pathie joyeuse pourle mer{ted'autrm(punydnu-

modana), un acte de foi dans les trois joyaux du

Bouddha, delaLoi etde la Gommunaute (ratna-

trayacaraiiagamand), un acte de perseverance
dans la bonne voie (mdrdggrayaiiLd), une invi-

tation a tous les Bienheureux pour qu'ils con-

sentent a precher la doctrine (adhyesand] et une

requdte aux m6mes pour qu'ils se refusent a

Textinction finale (ydcand] ; enfin,ilvoue ausalut

universel des etres le merite qu'il vient d'ac-

querir (parindmana).G'estla le septuple office

(saptavidhdpujd] auquel vient s'ajouter la realisa-

tion par lapensee (bhdvand)des quatre qualites in-

commensurables (catur-apramdna) ouetats par-
faits (brahmavihdra} qui sont la tendresse pour
tous (maitri},\a. compassion pour les malheureux

(karund\ la joie du bonheur d'autrui (muditd)
et enfin Fequanimite (upeksa). Suivent encore

deux autres meditations, 1'une sur lajpurete ori-

ginelle de tous les principes des choses (sarva-

dharmaprakrtiparicuddhatd) etl'autre sur leur

vide ou neant absolu (cunyata), ce qui revient

d'ailleurs au meme. Mais toutes ces oraisons
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verbales ou mentales ne sont qu'une prepara-
tion au grand oeuvre qui va s'accomplir : Par

le feu de la notion du vide, est-il dit, sont de-

truits sans retour les cinq elements qui cons*-

tituent 1'individu. G'estnous avertirque, la per-
sonnalitedel'evocateur etantabolie, ilse trouye
en meilleure posture pour susciter, du son de la

syllabe magiquequi est songerme (bija), la divi-

nite qu'il desire et s'identifier a elle comple-
tement.

Le magicien connait avec precision les carac-

teres physiques, les attributs, les acolytes des

divinites : toute erreur ou toute omission

serait fatale a la reussite . Par la vertu d'une

intense hallucination, le dieu sort de la syllabe-

germe, se detachant sur le fond du ciel comme
un reflet dans un miroir ou comme en songe :

alors le magicien s'imagine qu'il est le dieu lui-

nieme.

Voici le rituel d'identification avec Avalokita

adore sous le nom de Seigneur au rugisse-
ment de lion

,
c'est-a-dire Avalokita predica-

teur. Que le conjurateur voie, developpe de
la syllabe Pam! blanche (c'est^a-dire

ecriteenblancsurle cerclemagique) un lotus;

etpar-dessus, developpe de la syllabe 4m/.

blanche, un disque de lune; et par-dessus, de-

veloppe de la syllabe Ah blanche, un lion

blanc; et par-dessus, developpe de la syllabe
LE BOUDDHISME. 26
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Am! , blanche, un lotus blanc; et sur le cteur

dudit une syllabe Hrlh
, blanche et toute

rayonnante. Ayant developpe toutcela, qu'il se

voie sousles especesdu Rugissement de lion

(Sijjihanada] : le corps tout blanc, a deux bras,

a une seule face, a trois yeux; le chignon en

forme de tiare; la tete ornee d'Amitabha; ac-

croupi (a Pindienne), legenoudroitreleve, assis

sur un lion, vetu d'une peau de tigre, les cinq
Bouddhas emanant de sa personne... ;

dans sa

main gauche se tient au-dessus d'un lotus blanc,

un glaive blanc, et pres de lui, sur un lotus

blanc, un cr&ne blanc rempli de diverses fleurs

parfumees; a droite, sur un lotus blanc, un tri-

dent dont I'extremite est enveloppee d'un ser-

pent cobra blanc... *

Les procedes d'identification de ce type, avec

les exercices respiratoires (yogatantras) et les

rituels (kalpas^aproprement parler liturgiques,
construction des stupas ou reliquaires, conse-

cration des idoles, offrandes de fleurs et le reste,

constituent le Tantrisme de la main droite
, le

seul dont un bouddhiste tant soitpeu honnete

puisse faire profession. Le Tantrisme de la ft main

gauche occupe malheureusement, dans la litte-

rature, une tres grande place. Bouddhique ou

givai'te, il s'assigne pratiquement comme but

Pabolition de la pensee : G'estla penseequ'il
1. Ibid., p. 32.
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fault tuer
,
aurait ditle Bouddha. Aussine ne-

glige-t-il aucun des cinq makdras, les cinq
choses dont le nom commence par m, Talcool

(madya}) la viande (mdmsa), le poisson (matsya),
les gestes magiques (mudra)* et Tamour (mat-

thuna). De bons juges ont assure que les reu-

nions des gens de la main gauche, bouddhistes

ou givaites, sont surtout consacrees a la bois-

son : . Qu'il boive, qu'il boive encore, qu'il

boive jusqu'a tomber par terre
; qu'il se releve

et boive encore : il obtiendra le salut eternel 2
.

Mais, theoriquement, le Tantrisme repose sur ce

principe que de toutes les illusions et

tout n'est qu'illusion 1'illusion qui s'appelle
femme est la plus sublime

,
la plus necessaire

au salut. La divinite des Bouddhas est modelee

sur celledeCiva ?
dieudel'amour eternellement

uni a son epouse qui est son energie creatrice

(cakti}', de meme les Bienheureux Bouddhas

jouissent dn nirvana dans les bras des Bienheu-

reuses Taras. Tel est leur quatrieme corps,
le corps du grand bonheur (mahdsukhakdya]

ou de foudre (vajrakdya] dont les ecoles du

Grand Vehicule n'ont pas eu connaissance et

1. Le terme mudr^ a, du moins dans les Tantras, une double

signification, 1 geste, disposition des mains et des doigts [Voir,

par exemple, Si-do-in- dzon, Gestes de 1'officiant , Bibl. deludes

du Muse's Guimet, vol. VIII); 2 la femme ou jeune fille, associ(5a

aux rits, et pr^alablement initiee et consacre"e.

2. Wilson, Select Works, I, pp. 260, 261. II s'agit du tantrisme

<jiva'ite,
mais 1'observation vaut probablement pour le bouddhique.
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auquelles sorciers erotomanes des Tantras pre-
tendent s'identifier par 1'amour des sorcieres

adorees comme des Bouddhas femihins.

Tantdt I'ascete, qui est mort a Texistence hu-

maine paries rites appropries, s'imagine pene-
trer comme embryon dans le sein de I'epouse du

Bouddha et aussit6t, devenu Bouddha, il eiri-

ploie des armes magiques pour ecarter son pere
et prendre sa placed; tantot le sorcier et sa

compagne se transforment en Bouddha et en

Tara, plus exactement en demon et en diablesse 2
,

par des hallucinations paralleles; tantot le sor-

cier s ?identifie a la divinite feminine : Qu'il

contemple un couteau ne dela syllabe <f.Hum\

et orne de cette syllabe, et qu'il se conceive

comme developpe de ce couteau et identique a

la Sauveuse (Tarinl) : elle est debout et fendue

vers la droite, terrifiante, laissant pendre line

guirlande detetescoupees, naine et obese, terri-

ble, resplendissante (de la teinte) du lotus bleu
;

1. Voir notre note Une pratique des Tantras
, Gongres des

Orientalistes de Paris. I, et Bouddhisme, Etudes et materiaux,

p. 153 et suiv. !

2. Oa s'identifie surtout aux formes terribles des Bouddhas,
les seules qui soient accoupl^es a des Tares. Comparer Wilson, I

,

255, note 'I : bhairavo 'ham iti jnatva. sarcajno 'ham gun&nvitah
iti 'samcintya yogtndrah kulapuj&m samacaret. (Extrait du Qyama-
Tahasya), Chez les bouddhistes on distingue plusieurs Kulas.

Sur les Bhairavas et les Bhairavis du Nepal, S. L^vi, 1, p. 382. [La

comparaison de ces dieux;
>

qui (Scrasent les ddmons sous leurs

.piedsj avec les saint Georges et les saint Michel, est sans doute

un peu forcee.].
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elle a une face et trois yeux; surnalurelle, elle

eclate en un gros rire terrifiant ; toute frisson-

nante de joie, elle estmontee sur uncadavre et

paree de huit serpents; ses yeux sont rouges et

ronds; elle est dans la fleur de la jeunesse
1

.

Les amours de ces Taras sont dignes de leurs

charmes. II n'est pas possible de rencontrer

des femmes ornees de trois yeux rouges et

ronds, mais les textes recommandent de choi-

sirune compagne a qui ilmanque uninembre, qui
soit hideuse, meprisee, de caste abjecte. Aucune

infamie, y compris Tinceste, h'est oubliee dans

le'culte de la femme (stripiija), divinite su-

preme. Aussi cette litterature a-t-elle revolte

tous les Europeens qui s'y sont .aventures : des

qu'on en saisit le langage volontairement enig-

matique, on admire que la recherche deThor-

riblepour 1'hbrrible et de Tabsurde pour 1'ab-

surde ait pu etre poussee aussi loin.

L'absurde eclate surtout dans la theosophie

qui assigne un caractere special au Tantrisme

bouddhique parmi les multiples formes de mys-
ticisme sensuel. Nous rencontrons d'abord,

comme ailleurs, mais proclame avec une par-
ticuliere impudence, le principe que tout est

pur pour les purs : le mal ne reside que dans

1'intention, car, le Bouddha 1'a dit, on ne com--

met pas un parricide qiiand on tue son pere en

1. Foucher, Iconographie^ deuxieme ^tude, p. 7G.
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croyant frapper un melon 4
. Et la purete d'inten-

tion resulte de la connaissance du vide : celui

qui sait que Punivers n'est qu'une magie, il n'y

apourluini e"tre quijouisse, ni objet dejouis-
sance . Des lors, ce qui est peche pour les

ignorants est merite pour celui qui sait : de

mdme en efFet que le teinturier efface les taches

d'un vetement avec de la couleur, de meme on

peut purifier la pensee par 1'impurete, expulser
le desir par le desir 2

: II faut done s'appliquer
a des actions que les ignorants tiennent pour

coupables : quand 1'ascete gorge d'alcool et de

viande, uni a sa divinite protectrice, garde pure
sa pensee, les amantes affolees du poison et du
feu du desir lui apportent a la fois les fruits de

Famour et du nirvana. II faut prendre le

bien et courtiser la femme d'autrui, ne proferer

que des mensonges etassassiner tous les Boud-

dhas 3
. Mais il faut agir en esprit de foi et avec

la connaissance des mysteres : 1'alcool, la viande,

Famour ne produisent le salut qu
j

a des con-

ditions tres strides
;

s'il en etait autrement,
tous les ivrognes, tous les carnivores, tous les

etres sexues seraient des saints. On se damne
a pratiquer les rites de la main gauche si on

1. Source jama.
2. D'apres CittaviQuddhiprakarana et aussi Subhasilasaiiigraha,

foil. 51 et suiv. (Muse"on. 1905.)
3. D'apres Mahalak^mTpada, Subhasitasamgraha, fol. 55.
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n'est pas dument qualifie par 1'initiation et la

gnose
!

.

Les sorciers bouddhisants appliquent a leur

etrange theurgie la theorie des vertus parfaites

(pdramitas) qui produisent les Bouddhas; ils

mettent en relation avecles cinq plaisirs(dnanda)
les cinq Bouddhas et les cinq sciences compo-
santes de 1'intuition supreme; ils evoqueiit et

interpretent a leur facon cette partie de la le-

gende de Qakyamuni sur laquelle 1'histoire de-

cente jette un voile 2
: le sejour dans le harem.

Gakyamuni est devenu Bouddha en pratiquant
les rites tantriques

3
.

Nous ne croyons pas cependant que tout soit

impur dans cette theosophie erotique, ou, plu-

lot, qu'elle ne soit pas susceptible d'une inter-

pretation honnete : on a eu souvent 1'occasion

de le remarquer, la contradiction est une des

lois de la pensee hindoue, et le Tantrisme ne

s'y derobe pas. De meme que le Gltagovinda, le

poeme des amours de Krisna et des vacheres, a

ete interprete et peut-etre compose dans un

esprit de mysticisme epure, dememe nostextes

1. D'apres Kularnava, Wilson, I, p. 261. De meme les bouddhistes

condamnent les ka.mam&trapariiyanas. II y a, pour les moines, une

particuliere imprudence a suivre la methode tantrique, arad Gandra

Das, Tib. Diet. 867a.

2. Voir Senart, Legende, p. 30-i, sur la parente de cet Episode ct

de la le*gende krsnaite.

3. Voir nos Etudes et ma.teria.ux, p. 144.
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distinguent parfois les homines charnels e't les

spirituels, les commenc,ants et les saints. Le

novice, et , en general les gens de mediocre puis-
sance meditative, doivent accomplir le rit en

effet, ne fut-ce qu'une fois : mais cette methode
dite des divinites ou des femmes rituelles

(devata , kannamudrdyogajest, pour les saints,

superflue. Le saint s'unit spirituellement a la

femme intellectuelle (jndnainudra) qui reside

dans son coeur; il opere avec les entites ou, plus

exactement, avec les iion- entites metaphy-

siques^. En somme, il pratique la meditation

vedantique : lorsque le sage adore le grand
Bouddha de foudre en disant : Hommage a

toi, hommage, hommage ! c'est a soi-meme

qu'il adresse sa louange, car la distinction eiitre

le dieu-tout et Thornine est illusoire 2
.

Enfin, et nous sonimes certains de ne pas
nous tromper, nos textes ne valent que pour
les professionnels des debauches rituelles, pour
les devots de la main gauche . Le culte des divi-

nites feminines est, par definition, esoterique,

dans le Bouddhisme comme dans le QivaTs'me.

Le proverbe hindou est a cet egard instructif :

i< Dans le monde, les gens de la main gauche
se font passer pour "Visnouites ;

ils avouent ado-

1. Voir Subhasitasaingraba, fol. 82.

2. Pancakrama, iii, 1 et commentaire.
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rer Qiva ;

ce n'est qu'en secret qu'ils adorent

ses epbuses
1

.

Peut-etre le lecteur attend-il une appreciation
de 1'importance du Tantrisme danslesclestinees

de la Bonne Loi : il n'est pas douteux qu'il ait

contribue a sa decadence et a sa disparition.

G'est un indice grave que, a certaine epoque,
a partir du xi siecle, Thistoire compte dix sor-

ciers pour un docteur; qu'un ouvrage comme
le Tathagataguhyaka soit un des neuf livres

capitaux du canon nepalais; que les lamas de

Gsoma aient pu considerer le livre du Terri-

ble-grand-colerique ,
un ramassis d'abomina-

tions, comme un excellent Tantra. II faut,

cependant, garder ici quelque mesure : m^me

quand il possdda une litterature, une imagerie
.-et une theosophie, rHindouisme bouddhisant

resta suspect aux communautes regulieres ;

c'est seulement au Tibet, croyons-nous, que se

constitua 1'Eglise des frocs rouges.
M. A. Fouclier,tresbonjuge, a sur cette ques-

tion des remarques dontnous ferons notre pro-
fit : Que ces deites [hindoues], en depit des

hyperboles destantra, n'aient jamais joue un
r6le predoininant clans le Bouddhisme, la

1. Wilson, I, p. 254, n. 1.
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preuve en est facile a trouver dans ce qui se

passe aujourd'hui sous nos yeux. Les hordes

demoniaques ou obscenes des Yakkhas, des Nats

ou des Yi-dam n'empechent nullementles bon-

zes de Ceylan ou de Birmanie ou les lamas du

Tibet de faire, pour peu qu'ils soient instruits,

les differences qui conviennent entre les diver-

ses classes de divinites qui peuplent leur pan-
theon. Si nous avons des raisons de croire quc
les Bouddhistes du me siecle avant notre ere

n'avaient pas moins peur des genies et des fees

que leurs descendants, nous devons egalement
reconnaitre que, [ meme an xie

siecle], les reli-

ques reelles ou supposees du Bouddha conti-

nuent a tenir officiellement la premiere place
dans la devotion des fideles, tout comme au

temps d'Agoka
1

.

Le Petit Vehicule et son organisation monas-

tique durerent dans 1'Inde aussi longtemps que
le BouddhismemSme. Les moines du GrandVehi-
cule ajoutaient aux obligations des futurs Boud-

dhas celles des religieux reguliers. Les grands
cuites d'Amitabha et d'Avaloldta conservaient

leur empire : les miniatures du xie
siecle, si inge-

nieusement commentees par M. Foucher, nous

montrent unpantheon decent, etrangerdans 1'en-

semble non seulement a toute influence de main

1. Iconographie, deuxieme etude, p. 105. Sur les Kalas (ou Yak-

sas) 4 Java, Earth, Bulletin, 1902, p. 72.
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gauche, mais encore a la polycephalie et autres

monstruosites physiques
1

. Quels que fussent

les abus, laGommunautecontenaitdes elements

capables de reagir, etnous savons en effet qu'a
des epoquestardivescomme celle d'Atica (1038-

1053) 1'Inde envoyait an Tibet des missionnai-

res reformateurs ; que, sous les Palas du Bengale,
aux plus beauxtemps de la sorcellerie bouddhi-

que, des moines de vieille observance brise-

rent Tidole du Bouddha Heruka et brulerent

des livres tantriques : le roi, protecteur cepen-
dant desrits hindous, n'osa pas les punir

2
. Enfin

le nom de Tson-kha-pa (1407) marque le triom-

phe au Tibet, dans un milieu oii le Tantrisme

paraissait solidement etabli, de la loi de celibat

et de 1'orthodoxie rituelle 3
. En un mot, le

Bouddhisme resista.

Sa force, aux temps anciens comme aux temps
modernes, resida surtout dans les institutions

disciplinaires, dans les communautes d'obser-

vance stricte, dans le Petit Vehicule. G'est le

Grand Vehicule qui ouvrit des breches an

1. La seule gakti ou 4nergie qui figure dans les miniatures

est celle d'Avalokita-Haluhala.

2. Taranatha, p. 221. Sur Atlga, Qarad Candra, J. A.S. B.,1591,

p. 46, /. Buddhist Text Society, \, p. 44. On voit dans Taranatha,

p. 206, que les bouddhistes hesitaient a prendre part aux 6voca-

tions de vampires.
3. Sur le discredit de I'Eglise rouge, Koppen, II, pp. 117, 119.

Noter que 1'Eglise reformee a pour protecteur Vajrabhairava (Wad-
dell, p. 362).
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Tantrisme, en poussant a fond les tendances

nihilistiques et idealistes, en depreciant la vie

monastique, et aussi,'pourquoi ne pas 1'avouer?

en faisant a la devotion, a la bhakti, une large

place dans la discipline du salut 1
. Les boud-

dhistes se vantent a tort d'etre des docteurs du

milieu : le saint du Petit Vehicule ne recon-

naitpas les dieux et verrait sans fremir son fils

devore paries chacals
;
les successeurs egares de

Qantideva
2 arrivent a nier les peches de la chair,

a faire tourner des dhdr.anls dans les moulins

a prieres, a venerer tous les dieux hindous, a

proclamer que le seul dieu, c'est le moi .

1. Voir les remarques de M. Goblet d'Alviella, Bulletins de I'Aca-

demie de Bruxelles, juin 1904. Ci-dessus, p. 335 et suiv.

2. Auteur du Bodhicaryavatara cite ci-dessus p. 298 et suivantes.
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Page 3, note. Je suis peut-etre tr'op severe pour les

Outlines de mon confrere T. Suzuki
;
mais peut-on

1'excuser d'avoir traduit et public les Sermons of
a Buddhist Abbot?

Page 10. Gette chimerique discipline... II faut

distinguer, comme le fait M. Goblet d'Alviella

(Cong/'es des Religions ffOxford, t. II, p. 365), la

description des documents (textes, monuments

figures, rits, etc.), leur interpretation, leur mise

en oeuvre dans de larges et philosophiques syn-
theses. Qui dit histoire des religions , suppose
des vues d'ensemble, peut-etre utiles a la recher-

che, mais dont chacun jugera en dernier -ressort*

d'apres son temperament. Quand on a peine sur

des textes, on apprecie sans indulgence les inter-

pretes des tabous, des haches de Crete et des fau-

cons d'Egypte. Je m'en tiendrai done aux remar-

ques de M. A. Barth, citees p. 11, note. Si nous

. lie connaissons pas 1'histoire bouddhique, encore

moins connaissons-nous 1'histoire religieuse uni-

'verselle.

Page 60. Cakyamuni condamne toute gnose, voir

Rhys Davids, Early Buddhism, p. 70.
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Le salut exige 1'elimination du desir . Je ne

pensais pas en ecrivant ces mots tomber dans

1'heresie, raais M. Rhys Davids (Early Buddhism,

p. 59) : This portion of the Path (Right Desires)
is indeed quite simple, and would require no com-

mentary were it not for the still constantly repea-
ted blunder that Buddhism teaches the suppres-
sion of all desires.

Page 69, note 1. Ma traduction est tres libre, trop
libre. Voir Rhys Davids, I, p. 295.

Page 75, note. On peut etre plus categorique : dans

une large mesure, reconnaissons-le, nous nous

sommes trompes sur le pantheisme ou monisme
hindou. C'est la faute de Cawkara et de M. Paul

o

Deussen, le second corrigeant au besoin le pre-
mier qui, deja, avait corrige les Upanishads. Les

travaux de M. G. Thibaut contribuent a mettre les

choses au point.

Page 79, note 1. Anattalakkha/iasuttanta, Mahavagga,
i, 6, 36, Sa/wyutta, III, p. 66 et IV, pp. 1 et 34.

Page 89. S'il existe un moi, vous n'en saurez rien.

Je tiens de M. A. Barth cette definition de 1'agnos-

ticisme du Bouddha. Celui-ci, d'ailleurs, se defend

de tout esoterisme, Anguttara, I, p. 283 et Digha,

II, p. 100.

Page 122. Sur les avantages temporels des moines,

biens, honneurs, reputation, voir Majjhima, I,

p. 201.

Page 134. Le roi s'en amusa fort... J'ai commis
ici uhe meprise. C'est le Bouddha qui raconte

Fapologue et tire la morale.
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Page 138. Surla foi, voir aussi Beal, Catena, p. 32.

Page 142. Comment reconnait-on (anumatavya]
un Bouddha? A I'apaisement (pracdnta] des actes

du corps et de la voix. (Sutra cite Abhidharma-

koc.av. 309 a.)

Page 147. Pour bien faire, il faut la lettre et le sens,

Anguttara, I, p. 59,

Page 200. On se demandera peut-etre comment les

Madhyamikas entendentlestextes agnostiques .

Leur attitude est celle de Nagasena (cite dans

Abhidharmakoc,a, voir Sylvain Levi, Seances de

VAc. des I. etB.-L., 1893, p. 232) et de Cariputra

(voir ci-dessus pp. 171, 172 et 162, note 2). On ne

peut pas dire que Tame (jivd) soil identique au

corps ou differente du corps, parce qu'il n'y a pas
d'ame : de m6me on ne peut rien dire des fruits

des manguiers du palais du roi Milinda, parce

qu'il n'y a pas de manguiers dans le palais.

Page 215. Terre bienheureuse ; femploie, ici

comme ci-dessous p. 267 et suiv., cette traduction

generalement admise de Sukhavati Bienheu-

reuse . Mais il faut sous-entendre lokadhdtu

(= univers) qui est souvent feminin en langue

bouddhique, et mm pas bhumi (= terre).

Page 216. Le titre de 1'ouvrage de M. Rhys Davids

auquel je fais allusion, Buddhist India (collection

Story of the Nations, Fisher Unwin), prete a la

critique, mais 1'ouvrage meme est du plus grand
merite .

Page 229. Voir Warren, Buddhism in translations,

p. 72 et suiv.
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Page 261. L'Astasahasrika admet la realite des re-

liques.

,Page 307. Les mauvaises destinees sont fermees

pour le futur Bouddha... Le futur Bouddha

debutant, comme les autres etres, renait en raison

de ses actes
; lorsqu'il possede urie terre

,
il

renait en conformite avec les resolutions qu'il

prend pourle salut des creatures (parfois dans les

situations les plus modestes, C.arad Candra, Diet.,

p. 566); parvenu aux terre s superieures, ses

naissances sont seulement apparentes.

Page 309, Cette notion que la delivrance depend
du savoir est aussi bien vedantique que sa^khya.

Page 310. La possession virtuelle du vrai savoir.

Le Bodhisattva de la huitieme terre pourrait

prendre possession du savoir, et/par le fait meme,
entrer dans le nirvana; mais, pour acquerir les

forces et les dons des parfaits Bouddhas, il se con-

tente de supporter , de cultiver
,
de me-

diter
,
de maitriser ce savoir; il evite d'en

prendre conscience (saksdtkriya). II possede
la patience de la notion de la non-production

de quoi que ce soit
,
mais il ne realise pas

cette notion.

Page 328. Dans 1'ancien Bouddhisme, le samadhi,
ou concentration de 1'esprit, confere 1'impassibi-

lite. C'est ainsi que Moggallana, frappe sur la

tete par un demon arme d'une massue bonne a

briser des montagnes, n'en ressent qu'une legere

migraine (Udana, p. 41).

Page 346. On ne croit plus beaucoup a la -persecu-
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tion des bouddhistes par les rois brahmanisants.

Mais les invasions musulmanes ont ete funestes au

Bonddhisme.

Page 391. Je tiens de M. Barth cette remarque que
1'equivalence, transmigration = nirvana, suppose
les deux equations avec vide comme terme com-'

num.

IE BOUDDHISME. 27
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